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MATTHIEU 17:1-13 
1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et 
Jean, son frère, et il les conduisit à l`écart sur une haute 
montagne. 

2. Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit 
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière. 

3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s`entretenant 
avec lui. 

4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est 
bon que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. 

5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les 
couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces 
paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j`ai mis 
toute mon affection: écoutez-le! 

6. Lorsqu`ils entendirent cette voix, les disciples 
tombèrent sur leur face, et furent saisis d`une grande 
frayeur. 

7. Mais Jésus, s`approchant, les toucha, et dit: Levez-
vous, n`ayez pas peur! 

8. Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. 

9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur 
donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision, 
jusqu`à ce que le Fils de l`homme soit ressuscité des 
morts. 

10. Les disciples lui firent cette question: Pourquoi donc 
les scribes disent-ils qu`Élie doit venir premièrement? 

11. Il répondit: Il est vrai qu`Élie doit venir, et rétablir 
toutes choses. 

12. Mais je vous dis qu`Élie est déjà venu, qu`ils ne 
l`ont pas reconnu, et qu`ils l`ont traité comme ils ont 
voulu. De même le Fils de l`homme souffrira de leur 
part. 

13. Les disciples comprirent alors qu`il leur parlait de 
Jean Baptiste. 
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EXPOSE DES SEPT AGES 
 

Page 59. Or dans Matthieu 16 : 28 comme introduction  à Matthieu 

17 : 1 – 13, Jésus avait dit : « Quelques-uns de ceux qui sont ici 

ne mourront point qu’ils n’aient vu le Fils de l’Homme venir 
dans Son Règne ». Et c’est exactement ce que les trois 

apôtres ont vu : l’Ordre de Sa Seconde Venue. Ils L’ont vu 

transfiguré, là au sommet de la Montagne. Son vêtement était 
étincelant de blancheur, et  Son visage brillait comme le soleil à son 

zénith. Et là, comme Il est apparu, Il y avait Moïse et Elie de chaque 

côté de Lui. C’est exactement ainsi qu’Il revient. Il est vrai qu’Elie 
viendra premièrement, pour ramener les cœurs des enfants 

(l’épouse) à la Doctrine Apostolique de la Parole qu’avaient les 

pères. Malachie 4 :5-6 : « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, 
avant que le jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il 

ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants 

à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d’interdit. »  
 

APOCALYPSE CHAPITRE 4 IERE PARTIE 

31 DECEMBRE 1960 
 

138. Là haut, sur cette montagne, ils virent Sa Venue, ou en tout 

cas Son avant première. Que virent-ils en premier ? Moïse ! Il 
représente les Saints mort s qui ressusciteraient. Elie se tenait là, lui 

aussi.  

 
139. Oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y eut 

premièrement Moïse : Ce sont les six premiers âges. Ceux durant les 

âges de l’Eglise. D’ailleurs, il n’était pas seul, mais Elie était aussi là. 
C’était le Messager du dernier jour avec son groupe. 

 

181. Moïse représentait les Saints endormis, morts qui étaient 
ressuscités. Elie représentait ceux qui étaient enlevés. Mais 

rappelez-vous, il y eut d’abord Moïse, puis Elie. Elie devait être le 

Messager du dernier jour, car c’est par lui et son groupe que viendra 

la résurrection, que viendra la … Eh bien je veux dire que viendra 

l’Enlèvement. Moïse introduit le groupe enlevé. Et là tous les deux 

furent représentés là même. 
 

LE SON INCERTAIN 

18.12.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

378. En Matthieu 17, maintenant, prenez ça en note, Matthieu 17.2, 

concernant la transfiguration. Si vous avez le lexique grec, voyez ce 

qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit: «Et Il fut transformé.» Je 
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crois que c'est... laissez-moi voir si je peux le retrouver. Matthieu 

17. 

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son 
frère, et Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 

Il fut transfiguré devant eux... 

 
386. Que refaisait-Il ici? Il se révélait sous une autre apparence? 

Dans quelle forme se présentait-Il? — Dans une forme glorifiée, 

transfigurée, Sa venue, la façon dont Il revient; un Christ glorifié, 
transformé. Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là! Il 

était dans la nuée; et Il vient sur les nuées avec gloire. Couvert 

d'une nuée. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc à l'horizon, 

mais la nuée sur laquelle Il revient est une nuée avec gloire, tous 

Ses anges avec Lui. Alléluia! Oh là là! C'est comme ça qu'Il revient, 

revenant sur une nuée avec gloire. 
 

AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 

19.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

179. Frère Fred Sothmann, Frère Gene Norman et moi, nous nous 
tenions là. Trois pour rendre témoignage, de même qu’Il avait 

emmené au sommet de la montagne Pierre, Jacques et Jean pour 

rendre témoignage. Nous nous tenions là et nous observions cela, 
quand cela a eu lieu et nous l’avons vu s’accomplir. 

 

180. Le voilà, suspendu au Ciel, si loin, là où il n’y a ni humidité ni 
vapeur, ni rien qui puisse former du – du brouillard. Comment ont-

ils pu arriver là? C’étaient les Anges de Dieu rentrant après leur 

Message. Aujourd’hui cette prophétie s’est accomplie au milieu de 
nous. Aujourd’hui cette Écriture est accomplie. 

 

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS 

CONVENABLE 

Jeffersonville, Indiana, USA 

Dimanche 18 juillet 1965, soir 
 

82. Et alors, quand j’ai vu Jésus avec la perruque blanche, j’ai dit 

que cela ne fait que confirmer la vérité que nous connaissons, à 
savoir qu’Il est l’Autorité Suprême. Dieu témoigna la même chose 

sur la Montagne de la Transfiguration, en disant : Celui-ci est Mon 

Fils bien-aimé, écoutez-Le, l’Autorité Suprême. 
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C'EST LE LEVER DU SOLEIL 

(LA PUISSANCE VIVIFIANTE) 

Jeffersonville, Indiana, USA 

18 avril 1965 
 

315. Maintenant, considérez la Transfiguration. Nous étions tous 
représentés là. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés, il 

y avait Elie qui se tenait là; et là se tenait Moïse, les saints 

morts...?... Tous deux avaient aussi reçu la Puissance Vivifiante. Que 
ce soit celui qui était mort, que ce soit celui qui n'était pas mort, 

tous étaient là. 

 
317. Nous sommes juste comme eux sur la Montagne de la 

Transfiguration, voyez. Certainement, nous ne prétendons pas avoir 

la Puissance. Mais, nous, comme - comme ils étaient sur la 
Montagne de la Transfiguration, ils n'ont pas dit  que Moïse a dit : 

"Regardez qui - regardez qui je suis," ni les disciples dire : 'Regardez 

qui je suis, regardez qui je suis.'" Savez-vous ce qui arriva? 
Remarquez, ils ont vu Jésus glorifié. C'est tout ce qu'ils désiraient 

voir être représenté : Jésus glorifié. 

 
318. Et il en est de même aujourd'hui; nous n'essayons pas d'être 

quelqu'un d'important. Nous ne nous soucions pas de ce que les 

gens disent à notre sujet. Notre nom n'est rien, c'est  Son Nom. 
Notre vie n'est rien; c'est Sa Vie. Il s'agit de Sa Puissance, et non de 

notre Puissance. Et il n'y a qu'une seule chose que nous aimons 

faire, c'est de Le voir glorifié. Et comment cela peut-il se faire? C'est 
quand Il est glorifié en nous, par Sa résurrection qui est en nous. 

Nous Le voyons représenté une fois de plus aujourd'hui tel qu'Il 

était. 
 

LE SCEAU DE PÂQUES 

Phoenix, Arizona, USA 

10 avril 1965 
 

205. Considérez maintenant la transfiguration, juste avant de 
terminer - la transfiguration. Nous sommes tous représentés là, 

dans la transfiguration. Regardez : Ce que nous voyons 

aujourd'hui... Remarquez, là, ce que nous voyons aujourd'hui : la 
puissance de résurrection de Dieu. Nous y étions tous. 
 

206. Il y avait les saints décédés, représentés par Moïse. Il y avait la 

résurrection, et Jésus-Christ glorifié, Élisée... Moïse, Elie et Jésus 
tous debout sur la montagne - les saints décédés, les saints enlevés 

et Jésus glorifié. 
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LA VISION DE PATMOS 

(La Vision de Patmos de Jean) Jeffersonville, 

Indiana, USA 

Dimanche 4 décembre 1960, soir 
 

238. Maintenant, prenons le... et le... Son visage : 
 

De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchants : et 
son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 

 

239. Si nous allons, voyons, dans Matthieu 17... Prenons cela tout 

de suite, pendant que nous y sommes; ainsi, nous allons voir cela 

en passant, et la plupart de ceux qui notent cela, permettons... ou 

plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin 
qu'on puisse comprendre. Matthieu 17, très bien. 

 

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean... et il les 
conduisit à l'écart sur une haute montagne. 

Il fut transfiguré devant eux; Son visage resplendit comme le soleil, 
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 

 

 Il fut transformé. Qu'avait-Il fait? Il S'était transformé, 
devenant tel qu'Il serait au jour de Sa venue. 

 

175. Quelle vision! Qu'avait-il vu là? Le Fils de Dieu glorifié et un 
symbole. Maintenant, soyons prêts maintenant. 
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ACTES 1 :6 - 11 
 

6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, 
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume 
d`Israël? 
 
7. Il leur répondit: Ce n`est pas à vous de connaître les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité. 
 
8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu`aux extrémités de la terre. 
 
9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu`ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 
 
10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel 
pendant qu`il s`en allait, voici, deux hommes vêtus de 
blanc leur apparurent, 
 
11. et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-
vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel 
du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l`avez vu allant au ciel. 
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LE COMPTE A REBOURS  

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

09 SEPTEMBRE 1962, MATIN 
 

95. Une fois, un Homme vint mourir pour nous autres, et Dieu Le 
ressuscita le troisième jour. Et cinq cents personnes se tenant là Le 

virent être enlevé dans les nuées, et Il fit entendre Sa Voix, disant : 

«Je reviendrai.» Un Ange vint après et dit : «Ce même Jésus qui a 
été enlevé, l'Astronaute en chef, reviendra de la même manière, 

dans le même type de bâtiment dans lequel Il est, un corps 

immortel.» Alléluia! Et nous aurons un corps comme Son propre 

corps glorieux, car nous Le verrons tel qu'Il est. Oh, alléluia! Il brisa 

tous les murs du son, toutes les barrières du raisonnement, et alla 

au-delà du raisonnement, Il alla au-delà de toute autre chose. 
 

LA PAROLE FAITE CHAIR 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 1954, SOIR 
 

247. De même aujourd'hui, je crois ceci, que «ce Seigneur Jésus, 
qui est monté dans les lieux élevés, reviendra de la même manière 

que vous L'avez vu s'en aller». Il revient pour les rachetés qui sont 

nés de nouveau, lavés dans le Sang. «Comme Il s'en est allé, ainsi Il 
reviendra.» C'est exprimé dans la Bible. Des rois peuvent se lever, 

des différends peuvent survenir, le tonnerre peut arrêter la terre, la 

famine, les bombes atomiques, quoi que ce soit. Mais «Jésus, le Fils 
de Dieu, reviendra de la même manière que vous L'avez vu s'en 

aller», parce que c'est la Parole inspirée de Dieu qui l'a dit. 
 

LES ŒUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE 

DE MOI 

PHOENIX, ARIZONA, USA 

VENDREDI 13 AVRIL 1951, SOIR 
 

11. Inclinons la tête un instant. Notre Père Céleste, nous Te 

remercions pour le témoignage du Saint-Esprit dans cette salle ce 
soir, ou plutôt cette tente - ce tabernacle. Nous Te remercions pour 

cela. Et nous croyons ce qui est dit sur le… Jésus comme étant le 

Christ, le Fils de Dieu, c'est la vérité. Nous croyons cela, car la Bible 
le dit. Et nous acceptons cela par la foi, la foi divine qui a été mise 

dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous le croyons de tout notre 

cœur. Nous croyons qu'il est le même Seigneur Jésus 
aujourd'hui qu'Il l'était hier, et qu'Il le sera quand nous Le 

verrons revenir. " Ce même Jésus qui a été enlevé montrera - 

viendra de la même manière que vous Le voyez partir au 
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Ciel." Et nous savons qu'Il a promis d'être avec nous sous la 

forme du Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde, à la fin de 

l'âge. 
 Il a dit : "Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru." 

 Et ce soir, nous sommes reconnaissants d'être représentés ici, 
ou plutôt réunis ici, comme un groupe de gens qui représentent ce 

glorieux Evangile de délivrance. Après mille neuf cents ans de 

critiques essayant de détruire la Bible, les incroyants se sont levés, 
sont tombés ; beaucoup de persécutions, plus de persécutions sur la 

Bible que sur aucun autre livre au monde, et pourtant c'est le livre le 

plus vendu au monde. " Le ciel et la terre passeront, mais Ma Parole 

ne passera point." 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE  

ZACHARIE 14 : 7  
 

 

 

 

 

Ce sera un jour unique, connu de l`Éternel, Et qui ne sera 

ni jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra. 
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LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L'ARRIERE 

SAISON 

Phoenix, Arizona, USA 

3 Mars 1960. 
 
68. Maintenant lorsque nous découvrons qu'Il... Le prophète a dit : 

«Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit mais au temps du soir il 

y aura la lumière.» Quel genre de lumière ? La lumière du même 
soleil qui a commencé à l'Est, brillera à l'Ouest aux derniers jours. 

La dernière heure du jour, le soleil (sun - Tr.) brillera par ici, le F-i-l-

s (s-o-n - Tr.) brillera par ici. 
 

DIEU CONFIRMANT SA PAROLE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA 
 

221b. … afin de confirmer Malachie 4. « En ce jour, je vous enverrai 
Elie le prophète ; il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères 

apostoliques, les éloignant de cet esprit de dénomination, et les 

ramenant à la Parole ; pour établir cet Arbre de l’Epouse du dernier 
jour, comme Il l’a promis ». « …Mais vers le soir, la Lumière 

paraîtra. » La lumière ne viendra pas au milieu d’un jour brumeux, 

ce sera un jour que l’on ne pourra appeler ni jour, ni nuit. Vous 
voyez, le Corps est en train de se former. Mais la Tête qui fut 

autrefois là-bas en Orient est ici maintenant, en Occident. « Mais 

vers le soir, la Lumière paraîtra ! Oh ! Cela me donne envie de 
chanter un cantique ! 

Vers le soir la lumière paraîtra,  

Vous trouverez certainement le chemin de la Gloire ;  
Passer par l’eau est la Lumière d’aujourd’hui,  

Enseveli dans Son Précieux Nom.  

Jeunes et Vieux, repentez-vous tous de vos péchés.  
 

Alors certainement le Saint-Esprit sera en vous ;  

La Lumière est venue  

Les fait est connu et confirmé Dieu et Christ sont Un.  
 

 

QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA 

MONTAGNE 

25 JUILLET 1965 

JEFFERSON VILLE, INDIANA 
 

96. Maintenant, nous voyons un événement du dernier jour. 

Tournons juste quelques pages dans Zacharie et voyons ce qu'il a dit 
à ce sujet. Référons-nous donc à cela pour les derniers jours. Là, 
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c'était le Moyen-Age; allons maintenant aux derniers jours. Et allons 

dans Zacharie, au chapitre 14, à partir du verset 4. Et écoutez! Et 

nous allons lire une portion des Ecritures, environ neuf versets, de 4 
à 9. Ecoutez attentivement. Et c'est une Prophétie concernant Sa 

Venue, dans les derniers jours. Ecoutez donc attentivement 

maintenant; ceci est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ce sont les Ecritures. 
Zacharie 14. Vous rappelez-vous ce que Zacharie 9 a dit? Et on 

n'avait pas reconnu Cela. Maintenant, qu'est-ce aujourd'hui? 

Zacharie 14 parle de Sa Venue: 
 

Et Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des 
Oliviers (encore) qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de 

l'orient; la montagne des Oliviers se fendra au milieu, vers 
l'orient et vers l'occident, et il se formera une très grande 

vallée;... une moitié de la montagne reculera vers le 

septentrion, et l'autre moitié... vers le midi. 
Et vous fuirez dans la vallée des montagnes, car la vallée des 

montagnes s'étendra jusqu'à Atsel; oui, vous fuirez comme vous 

aviez fui dans les jours du tremblement de terre, au temps d'Ozias, 
roi de Juda... 
 

97. Un autre tremblement de terre fendant la terre! Si vous voulez 

suivre cette Ecriture-ci, remarquez au verset 5, elle implique que la 

scission du Mont des Oliviers sera causée par un tremblement de 
terre, et cela est confirmé par Esaïe 29: 6 et Apocalypse 16: 9. 

Exactement! Qu'est-ce? Le même prophète qui avait annoncé Sa 

première Venue a vu Sa seconde Venue. Remarquez: "Comme aux 
jours du tremblement de terre". Voyez-vous ce que font les 

tremblements de terre? Voyez-vous les prédictions les concernant? 
 

... et le Seigneur ton Dieu viendra et tous Ses saints avec Toi. 
Et il arrivera, en ce jour-là (Alléluia!) en ce jour là que le jour ne 

sera ni clair ni sombre; 

Mais ce sera un jour avec... un jour unique connu de l'Eternel, et qui 
ne sera ni jour ni nuit, mais il arrivera que vers le soir la lumière 

paraîtra (O Dieu!) 
 

98. "Il y aura la lumière au temps du soir", même prophète. Et les 
gens sont aveugles! Quelle est cette attraction? Lisons quelques 

versets de plus. 
 

        Et il arrivera, en ce jour-là que des eaux vives 

sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers 
la mer orientale, moitié... vers la mer occidentale; 

il en sera ainsi été et... hiver  

(L'Evangile allant et aux Juifs et aux Gentils) 
Et l'Eternel sera Roi sur... la terre; en ce jour-là,  

et l'Eternel sera le seul Seigneur, et Son Nom sera le seul Nom. 
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Il y aura la lumière au temps du soir (c'est vrai) 
Vous trouverez certainement le chemin vers la Gloire; 

C'est dans la voie de l'eau que se trouve la Lumière aujourd'hui.  

Ensevelis dans le précieux Nom de Jésus, 
Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés,  

Le Saint Esprit entrera certainement,  

La lumière du soir est venue 
C'est un fait que Dieu et Christ sont Un. 
 

 Voyez-vous où nous en sommes? 
 

Les nations se disloquent, Israël se réveille, 

Les signes que nos prophètes prédirent;  

(Ce tremblement de terre chez les Gentils, au dernier jour) 

Les jours des Gentils sont comptés, encombrés d'horreur 
Reviens, O dispersé, chez toi. 

 

145. Environ deux jours après cela, l'Alaska fut presque englouti par 

le tremblement de terre. Quelle est cette Lumière là sur le Sunset 

Mountain [La Montagne du soleil couchant - N.D.T.], dans la forêt 
Coronado en Arizona? Quelle est cette chose étrange qui est arrivée 

là-haut, qui a fait que les gens aillent de l'Est vers l'Ouest, et 

ramassent les pierres qui se trouvaient là où Cela avait frappé? Et 
chacune d'elles, chaque pierre que Cela avait arrachée avait trois 

coins sur elle. (Les trois sont un.) Elles se trouvent sur les bureaux 

comme presse-papier, partout dans le pays. Quelle est cette chose 
étrange sur le Sunset Mountain, dans la forêt Coronado? 
 

146. Junior Jackson est à l'écoute; vous souvenez-vous du songe 

qu'il avait eu et que j'avais interprété: «Allant vers le coucher du 
soleil?» Et cela est arrivé sur le Sunset Mountain. C'est le temps du 

soir, le temps du coucher du soleil. Le Message du coucher du soleil 

à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la Prophétie, est accompli. 
Et il y aura la Lumière au temps du soir, sur le Sunset Mountain, 

dans la Forêt Coronado, à 40 miles [64 km -N.D.T.] au Nord de 

Tucson. Regardez sur la carte et voyez si le Sunset Peak [Le pic du 
soleil couchant - N.D.T.]ne se trouve pas là. C'est exactement là que 

c'est arrivé. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour.  
 

147. Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se dévoile 
constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-

même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous 

regarder; et maintenant exactement sur le Sunset Mountain, 
la lumière du soleil couchant. La Lumière du soir est venue, 

Dieu Se confirmant Lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que 

Dieu et Christ sont Un. Le "blanc" - combien ont vu cela, la 
perruque blanche sur Lui, telle que nous en avons parlé dans 
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Apocalypse 1? Vous voyez, la Divinité Suprême, l'Autorité 

Suprême, pas d'autre voix, pas d'autre dieu, rien d'autre! En 

Lui habite corporellement la plénitude de la Divinité. Les 
Anges eux-mêmes formaient Sa perruque. Amen.   
 

152. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les 

Lumières du soir. Il y a trois ans, ce mystère était une 

Prophétie: "Monsieur, quelle heure est-il?" Mais maintenant, 
c'est de l'histoire. C'est passé. La Promesse est accomplie. 

Monsieur, quelle heure est-il et quelle est cette attraction? C'est 

Dieu accomplissant Sa Parole! Il est le même hier, aujourd'hui et 
pour toujours. 

Prions. 
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ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE 
MATTHIEU 24 : 24 

 

 

 

 
 24  Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de 

grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s`il était possible, 

même les élus. 
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA  
DIMANCHE 25 JUILLET 1965, MATIN 

 
255. Cela accomplit Matthieu 24.24. Il vole, il saute en 
l'air, il bat des ailes, mais il ne peut pas monter assez 
haut. Voyez? C'est vrai. Vous voyez, il ne peut pas y aller, 
il ne peut pas monter assez haut pour recevoir cette 
Manne fraîche. Il peut manger de la vieille manne qui est 
ici, en bas, sur le sol, les vieux lapins morts qui ont été 
écrasés il y a une semaine, il y a un mois, ou il y a 
quarante ans, de la matière contaminée. Il peut manger 
ça, et s'en gaver, et glousser, et crier, et faire toutes ces 
choses bizarres, et sauter en l'air et voler comme l'autre 
aigle. Il est oint, comme l'autre oiseau. 
 
 Et c'est ce qu'il est, un type d'aigle, c'est ça que le 
vautour est. Nous le savons. Certainement que c'est ce qu'il 
est, seulement il ne peut pas suivre ce vrai aigle. Voyez? Il ne 
le peut simplement pas. Non monsieur. Son corps n'est pas 

développé; il s'est nourri de différentes charognes, vous voyez, 
et ce ne sera pas... ce ne - ce ne sera pas la Viande fraîche, la 
Manne fraîche. Ce sera quelque chose que Luther a dit, que 
Wesley a dit, ou que le docteur Untel a dit. Il ne se nourrira pas 
de ce que Jésus a dit pour cette heure.  AUJOURD4HUI HIER ET   
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ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE 
MATTHIEU 24 : 30 

 

 

 

 

 

Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, 

toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront 

le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire. 
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MATTHIEU 24 :30  

Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra 
dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de 

l’homme venant sur les nuées du ciel avec 
puissance et une grande gloire 
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LE SIXIÈME SCEAU  

JEFF, IN - 23.03.1963 
147  Bon, ici, commençons, maintenant, et lisons dans Matthieu, chapitre 

24. Maintenant j'aimerais juste vous apporter quelque chose ici, que je 
viens de vérifier. Donc, Matthieu, de 1 à 3, eh bien, c'est là que nous 

allons commencer notre lecture. 
Comme Jésus s=en allait, au sortir du temple, ses disciples 

s=approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. 
Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en 

vérité, il n=y aura... restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. 

Maintenant (verset 3), il s=assit sur la montagne des 
oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette 

question: Dis-nous, quand ces choses arriveront... quel sera le 
signe de ton avènement et de la fin du monde? 

 

148  Bon, arrêtons-nous là. Ces trois versets, en fait, ils se sont passés le 

mardi après-midi 4 avril de l'an 30 ap. J.-C. Et les deux premiers versets 
se sont passés l'après-midi de... Au 4 avril de l'an 30 ap. J.-C. Et le verset 

3 s'est passé le mardi soir du même jour. Voyez? 
 

151  Maintenant remarquez, ici, il y a—ici, il y a trois questions qui 
sont posées par les Juifs, par Son disciple. Trois questions sont 

posées. Maintenant regardez bien. "Quel", d'abord—d'abord, 
"quel... Quand ces choses arriveront-elles, quand 'il ne restera pas 

pierre sur pierre'?" "Quel sera le signe de Ta Venue?", deuxième 
question. "Et de la fin du monde?" Le voyez-vous? Il y a trois 

questions. 
 

152  Maintenant, c'est là que beaucoup d'hommes font leur erreur. 

Ils appliquent ces choses, ici, à une époque du passé, alors que, 
voyez-vous, Il répond à trois questions. Ils... 
 

153  Maintenant regardez comme—comme c'est beau, le verset 3, vous 

voyez, le dernier bout du verset 3, là. "Et quel sera..." D'abord, ils L'ont 
pris à part, ici, sur la montagne des oliviers. "Dis-nous, quand ces choses 

arriveront-elles?", question numéro un. "Quel sera le signe de Ta Venue?", 
question numéro deux. "Et de la fin du monde?", question numéro trois. 

Voyez? Il y a trois questions distinctes qui sont posées. Bon, maintenant, 
je voudrais que vous preniez l'autre page, et regardez bien, ici, la façon 

dont Jésus leur parle de ces choses. 
 

181  C'est précisément ce que nous venons de lire. Maintenant, écoutez 
bien ceci, là, ce que Jésus a dit, dans Matthieu... 29, 24:29 et 30. 

Aussitôt après ces jours de détresse... 
 

182  Quoi? Quand la... cette tribulation, cette tribulation amateur par 

laquelle ils ont passé, là, vous voyez. 

...le soleil s=obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 
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Alors le signe du Fils de l=homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de 

la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l=homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 

 

184  C'est tout à fait parfait, et prenez tout de suite l'autre page, pour 
voir ce que Jésus a dit, ici dans Matthieu 24:29. Écoutez. "Après", 

cette affaire Eichmann, et tout. 
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s=obscurcira, la lune 

ne—ne donnera plus sa lumière, des étoiles tomberont du ciel, ...les 
puissances du ciel seront ébranlées. 

Maintenant regardez bien. 
Alors le signe du Fils de l=homme paraîtra dans le ciel, et elles 

verront, et ellesY toutes les tribus de la terre se lamenteront, et 
elles verront le Fils de l=homme venant sur les nuées du ciel avec 

une grande puissance et une grande gloire. 
Il enverra ses anges, et ainsi de suite, et avec la trompette... et les 

rassembleront... des quatre vents, ...ils se sont combattus. 
 

189  Maintenant je voudrais vous faire remarquer. Jésus... Maintenant, 

au sujet de demain soir, de Ceci, Jésus a omis l'enseignement du 
Septième Sceau. Il ne se trouve pas ici. Remarquez, Il enchaîne tout de 

suite avec des paraboles, là, après. Et Jean a omis le Septième Sceau, le 
Septième, le dernier, le Septième Sceau. Ça, ce sera quelque chose de 

glorieux. Ce n'est même pas écrit, vous voyez. Il a omis le Septième 
Sceau; les deux l'ont fait. Et le révélateur, alors que Dieu a seulement dit 

qu'il y a eu... Jean a dit "qu'il y a eu un silence dans le Ciel, c'est tout". 
Jésus, Lui, n'En a pas parlé du tout. 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE  
MATTHIEU 24 : 32 – 35 

 

 

 

 

 

le retour d’istrael dans sa patrie le 06 mai 

1946 l’un des plus grands signes que nous 

avons aujourd’hui pour la venue du seigneur 

 

CETTE GENERATION QUI VERRA ISRAEL 

RETOURNER DANS SA PATRIE, CETTE GENERATION 

NE PASSERA POINT QUE TOUT CELA N’ARRIVE 
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MATTHIEU CHAPITRE 24 
 

32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 

branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez 

que l`été est proche. 

 

33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de 

l`homme est proche, à la porte. 

 

34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 

cela n`arrive. 

 

35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 
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SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE 

Phoenix, Arizona, USA 

Lundi, 20 janvier 1964 
 

26. Si vous faites attention au 24, ici au début du chapitre 24, les 
Paroles ci-après: 

Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples 

s’approchèrent … lui en faire remarquer les constructions. Mais il 
leur dit : «Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne 

restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.» 
 

27. Or, c’était quand Il était encore dans la ville, au temple. Très 

bien. 

Il s’assit sur la montagne… (Il avait quitté le temple, et était parti au 

sommet de la montagne, la montagne des oliviers)… s’assit sur…. 
montagne des oliviers. Et ses disciples vinrent en particulier lui faire 

cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, ... quel sera le 

signe de ton avènement et de la fin du monde ? 
 

28. Ils Lui posèrent trois questions, et Il y répondit comme on les Lui 
avait posées : trois questions. Vous voyez ? Premièrement : «Quand 

arriverait-il qu’il ne restera pas pierre sur pierre ?» Ensuite : «Quel 

sera le signe de ton avènement ?» Puis : «quel sera le signe de la fin 
du monde ?» Trois questions, et Il répond aux trois questions. 
 

29. De nos jours, de grands chercheurs situent cette première 

question où Il dit : «Priez pour que votre fuite n’arrive pas en 
hiver, ni un jour de sabbat», ils situent cela à une date à 

venir, en rapport avec la venue du Seigneur, à la fin du 

monde. 
 

30. Cela est arrivé en l’an 70 après Jésus-Christ, quand le 
grand soldat romain, où la grande armée, Titus et son groupe 

vinrent là, ce grand général de Rome, assiégèrent les 
murailles, comme Jésus l’avait prédit. «Quand vous verrez 

Jérusalem investie par les armées, alors que celui qui sera 

dans le champ ne rentre pas dans la ville.» Eh bien, à quoi 
cela servirait-il… 

31. Et, certaines personnes cherchent à soutenir leur doctrine sur 

cette base-là, que quand Il viendra, les gens seront toujours en train 
de vivre à l’époque du sabbat, observant les sabbats. Eh bien, si la – 

si la venue est universelle, ça ne peut pas être pendant qu’on 

observe le sabbat, car si d’un côté, c’est le sabbat, et le lendemain, 
c’est un jour après le sabbat. Voyez-vous, ce n’est pas ainsi. La – 

l’observance du sabbat concernait un peuple dans le désert, et non 

l’église universelle. Voyez-vous ? Et toutes ces autres choses, les 
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gens prennent ces Ecritures, sans avoir le Saint-Esprit pour les 

dispenser droitement et montrer ce qu’elles sont… 
 

32. Mais voici de quoi Jésus parlait, à mon très humble avis, ce qu’Il 

disait concernant cette génération-ci, en d’autres termes, la 
génération qui verrait le figuier bourgeonner. Voyez-vous, Il dit ici : 

«Quand le figuier commence… devient tendre et qu’il fait pousser 

ses – ses branches, vous dites que l’été est proche. De même (vous 
voyez ?), quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le 

temps…» Quand vous verrez toutes ces trois questions être 

accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le 
figuier… Et le figuier représente toujours Israël. Et quand Israël 

retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération ne 
passera pas que toutes ces choses n’arrivent. 
 

33. Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les 

Ecritures, ce que  les gens pensent être une confusion, nous vivons 

maintenant pour voir le… même. Tout ce qu’Il a dit ici s’est 
accompli, et la chose suivante concerne Sa Venue. 
 

34. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa 

propre monnaie, son propre drapeau, il est membre des 
Nations Unies. Il est une nation, pour la première fois depuis 

environ 2.500 ans, depuis qu’Il avait été une nation. Et Jésus 

a promis que la génération… Et dans la Bible, une génération 
compte 40 ans. A partir du moment où Israël est devenu une 

nation, compter 40 ans, quelque part dans cet intervalle, Il 

reviendra. Et si c’est la vérité, alors cela apporte la Venue…  
 

35. Eh bien, et autre chose, tous les deux mille ans quelque chose 
est arrivé sur la terre, et la politique et tout sont à bout; Dieu doit 

envoyer un secours du ciel. Lors du premier bimillénaire, le monde 

fut détruit par l’eau; au second bimillénaire, Christ est venu, et 
maintenant, on est en 1964, et on dit à ce sujet que nous accusons 

un retard de dix-sept ans. 
 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 

NEWARK. N.J 

MERCREDI 57- 1211 
 

33. Jésus a dit, aussi dans Matthieu 24 ; Il a dit : « Lorsque vous 

verrez et tous les autres arbres pousser des bourgeons, sachez que 
le temps est proche, à la porte. Cette génération ne passera pas, 

jusqu’à ce que tout soit accompli ». Pensez juste à cela. Non 

seulement que c’était les Juifs, le figuier pour pousser les 
bourgeons, mais les autres arbres.  
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Et chaque églises a eu un réveil, pendant ces quelques dernières 

années. Les Pentecôtistes, vous avez eu un réveil. Les Baptistes 

vous avez eu un réveil. Les Presbytériens ont eu un réveil. Et les 
Juifs sont en train de retourner en Palestine. « Cette Génération ne 

passera pas jusqu’à ce que tout soit accompli ».  

Une génération compte quarante ans. Dix ou douze ans de 
cela sont déjà passés depuis qu’il (Israël) est devenu une 

nation, le 7 mai, 19 – non pas – le 6 mai 1946. Nous sommes à 

la fin de temps. Jésus a promis ces choses pour les derniers jours. 
Nous sommes un peuple privilégié pour les entendre. Ne les passez 

par à côté. Réjouissez-vous de ces choses. Recevez-les. Dites-les 

aux autres. Embrassez-les.  

  

L’HISTOIRE DE MA VIE 

TOLEDO, OHIO 

DIMANCHE 22 JUILLET 1951 
 

11.  Vous savez que l’un des plus grands signes que nous 

avons aujourd’hui de la Venue du Seigneur, c’est de voir ces 
– ces Juifs retourner à travers le monde. C’est merveilleux. 

J’ai l’habitude de chanter un petit cantique au sujet des 

nations en train de se disloquer, ISRAËL se réveille, les 
signes que la Bible prédirent. Quelque chose au sujet du 

figuier en train de bourgeonner et ainsi de suite.  

Oh, là là ! J’étais en train de parler avec un infidèle, il n’y a 
pas longtemps ; cela fait environ cinq ans ou plutôt quatre ou 

cinq ans, il disait : « Regarde ici, prédicateur, je peux prouver 

par la Bible et par la Parole de Jésus-Christ, que vous 
L’appelez, qu’Il a dit quelque chose qui était faux ». 

J’ai dit : « Oh non ». 

Il a dit : « Oui Il l’a fait ». 
Il a dit : « Je peux prouver cela dans la Bible ». Il a dit : « Il 

(Jésus) a dit : là-bas dans Matthieu 24, il a dit : « Toutes ces 

choses, il a dit : « Quand ces choses arriveront, eh bien, ils - - 

cette génération ne passera pas jusqu’à ce qu’ils auront vu 

toutes les choses s’accomplir ».  

C’est juste ce qu’Il y ait dit : « Il a dit : « Bien, cette génération 
était morte depuis très longtemps, très, très longtemps ».  

J’ai dit : « Non, ce n’est pas cette génération-là, mais la 

génération qui verra le figuier bourgeonner. C’est la 
génération qui ne va pas jusqu’à ce que … Il a dit : « Quand 

cette génération, la génération dont Il parlait, non pas la 

génération à laquelle, Il parlait, mais la génération dont Il 
parlait. Et quand cette génération-là verra ceci, ne passera 

pas que toutes ces choses ne s’accomplissent.  
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE 
MATTHIEU 24 : 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Comme un eclair part de l’orient et se montre jusqu’en 

occident, ainsi sera l’avènement du fils de l’homme. 
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LE MEME SOLEIL QUI S’EST LEVE A L’EST C’EST LE MEME SOLEIL QUI SE COUCHE 

DANS L’OUEST, LE MEME JESUS QUI ETAIT A L’EST C’EST LE MEME JESUS QUI EST 

VENU ICI A L’OUEST. 
 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES  

TOPEKA, KANSAS, USA 

MERCREDI 17 JUIN 1964, SOIR 
 

130. Remarquez, le prophète a dit, là dans Zacharie 14.6 : « Ce 
sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, ce sera un jour sombre, mais 

vers le soir, la Lumière paraîtra. » Maintenant, suivez, rapidement. 

Aucune Ecriture ne peut être anéantie. Elles doivent toutes être 
accomplies. 
 

131. Maintenant, comment le soleil se lève-t-il ? Où se lève-t-

il ? A l’est. Où se couche-t-il ? A l’ouest. La civilisation a 
évolué dans le même sens que le soleil, l’Evangile aussi. 

Comprenez-vous cela ? Maintenant, nous sommes une fois de 

plus retournés sur la Côte Ouest. Si nous devrons aller plus 
loin, nous retournerions à l’est une fois de plus, nous 

traverserions le Pacifique en nous dirigeant une fois de plus 

vers l’est, il n’y a rien là, voyez. Donc, la civilisation a évolué 
dans le même sens que le soleil. 
  

132. L’Evangile a traversé les eaux. Il est parti de–de la 

Méditerranée et a traversé vers… de Saint Paul vers l’Allemagne ; de 
l’Allemagne, Il a traversé la Manche vers l’Angleterre, de 

l’Angleterre, Il a traversé l’Atlantique vers les Etats-Unis, et 

maintenant, Il retourne vers le Pacifique. 
 

133. Suivez. Le même soleil qui se lève à l’est, c’est le même soleil 
qui se couche à l’ouest. S–o–l–e–i–l. Et le même Saint-Esprit qui est 

descendu le jour de la Pentecôte à l’est… Eh bien, c’était un jour qui 

ne pouvait pas être appelé un jour, c’était sombre, un jour sombre 

et pluvieux ; vous voyez cela ici à Kansas, c’est pluvieux et sombre. 

Nous avons eu assez de lumière pour–pour adhérer à une église, 

faire ces choses, assez de lumière pour nous déplacer ; mais Il a 
dit : «Vers le soir, la Lumière paraîtra ; le Fils reviendra de 

nouveau. » Et le Saint-Esprit revient dans ces derniers jours avec la 

plénitude de la puissance de Dieu, la Parole rendue manifeste. Au 
travers des luthériens… 
 

134. Juste comme une–comme une pyramide qui monte : les luthériens, 

la première réforme ; Wesley ; la Pentecôte, et maintenant, cela s’est bien 
amenuisé. Car, quand la Pierre de faîte reviendra sur la pyramide, Elle 

devra s’ajuster au reste. Vous ne pourrez même pas faire passer une lame 
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de rasoir entre les deux, tellement ce sera parfait. Et c’est ainsi que sera 

le ministère dans les derniers jours, il sera très proche. 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE 

MATTHIEU 24 : 36 

 
POUR CE QUI EST DU JOUR ET DE L`HEURE, PERSONNE NE LE SAIT, NI 

LES ANGES DES CIEUX, NI LE FILS, MAIS LE PERE SEUL.  



46                                                                                                             LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LES ECRITURES DE LA BIBLE                                                                                                                                   47  
 

LE SEPTIEME SCEAU LE JOUR ET L’HEURE DE SA VENUE 
 

LA FETE DES TROMPETTES  

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA  

DIMANCHE 19 JUILLET 1964, MATIN. 
 

112. Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci : chaque Trompette 

qui a sonné, a sonné sous le Sixième Sceau. Nous y arriverons dans 

quelques minutes, là où nous avons eu le sceau. Toutes les 
Trompettes ont sonné sous le Sixième Sceau. En effet, au 

Septième Sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait; 

c'était la minute ou l'heure où Christ allait venir, comme Il 

nous l'a révélé. Mais chaque Trompette a sonné sous le Sixième 

Sceau, lors de la persécution des Juifs. 
 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA  

DIMANCHE 28 JUILLET 1963, MATIN 
  

105. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c’est de 

cela que je désire parler à l’Eglise ce matin, le mystère caché de 
Dieu qu’Il avait dans Sa pensée avant que le monde ait même 

commencé, et comment cela s’est dévoilé juste en cette heure-ci 

dans laquelle nous vivons. Voyez-vous? Alors vous comprendrez 
clairement donc en ce moment, vous voyez, ce que je crois, ce qui 

se fait. 
 

106. Le grand mystère de Dieu sur comment... c’était un secret. Il 
l’a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les 

Anges ne le comprenaient pas. Voyez, Il ne l’a pas révélé. C’est 

la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand 
le Septième Sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, 

quand Il était sur terre, on voulait connaître quand Il 

reviendrait. Il a dit : «Ce n’est pas... Même le Fils Lui-même 

ne sait pas quand cela va se passer.» Voyez, Dieu gardait tout 

ceci pour Lui-même. C’est un secret. Et c’est la raison pour 

laquelle il y avait un silence dans le Ciel pendant une demi-
heure, et les sept tonnerres ont fait entendre leurs voix, et il 

a même été interdit à Jean d’écrire cela, voyez, la Venue du 

Seigneur. C’est une chose qu’Il n’a pas encore révélée, comment Il 
viendra, et quand Il viendra. Est-ce une bonne chose qu’Il ne 

l’ait pas fait? Non. 
 

107. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans 
la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère 

de Dieu en Christ. Hein! La Bible entière est une expression d’un 
seul but que Dieu avait, un unique dessein qu’Il voulait accomplir 
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dans la Bible entière. Et tous les actes des – des croyants dans la 

Bible ont été des types et ils exprimaient ce qu’est le grand but de 

Dieu, et maintenant en ce dernier jour, Il l’a révélé et montré. Et 
avec l’aide de Dieu, eh bien, vous verrez cela juste ici ce matin, ce 

que le Seigneur avait depuis toujours dans Sa pensée, et qu’Il a 

exprimé. 
 

108. Par conséquent, vous pouvez voir toute la signification de ce 

que c’était que de savoir ceci, et ensuite d’essayer d’apporter cela 

au peuple. Voyez-vous? Et puis vous ne... je ne suis pas entré dans 
les détails pour essayer de L’expliquer tel que Dieu me l’a révélé. 
 

205. Maintenant, la Venue du Seigneur est un mystère. Nous 

ne savons pas quand Il viendra, comment Il viendra, mais 
nous savons qu’Il vient. Voyez? Ainsi en était-il de tous les 

mystères de Dieu, qui attendaient ce dernier jour. Après que 

cela a déjà été accompli, alors Il révèle et montre ce qu’Il 
avait fait. Oh! la la! Il n’a jamais livré complètement Son 

mystère. 
 

206. C’est juste comme ceci, comme les Sept Sceaux. Bon, lorsque 
Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première Eglise ou 

de cet âge de l’Eglise, et lorsqu’Il utilisa John Wesley, et qu’Il les 

amenait progressivement à sortir, et révélait en eux cet âge-là de 
l’Eglise, lorsque nous... Lorsqu’on retourne à la Bible maintenant et 

qu’on découvre... Mais dans les derniers jours...  La raison en est 

que cela était quelque chose de si extraordinaire qu’Il en 
parla ici et montra ces Sept Tonnerres. Et le ma-... Look et 

Life...  
 

207. Le magazine Life a alors montré là ce cercle de Nuage et 
de Lumière qu’ils ne pouvaient comprendre et qu’ils ne 

connaissent toujours pas. Mais ici Il dit : «Va là-bas et 

attends que ces mystères soient révélés.» Et c’était ici, des 
mois avant. Et alors, cela est arrivé exactement de la manière dont 

Il avait dit que cela arriverait. Avez-vous observé cette image? 

Même cet Ange à droite, lorsqu’Il s’est matérialisé, 
descendant avec Ses ailes en arrière et Sa tête penchée de 

côté, le voilà juste là sur la photo, c’est tout à fait vrai. Des 

mois avant que cela n’arrive, il a été dit ici qu’Il va 
rassembler le Corps de croyants pour révéler, pour reprendre 

ces choses qui étaient oubliées. 
 

208. Voici venir Luther, il a seulement prêché la justification, il a 
travaillé d’arrache-pied dans cet âge-là; il ne savait pas quel âge 

c’était. Voici venir Wesley et il a travaillé tout au long de son âge. 

Voyez? Et beaucoup de tendances sont sorties de là et d’autres 
églises sont nées. Puis, voici venir les pentecôtistes, ils ont travaillé 



LES ECRITURES DE LA BIBLE                                                                                                                                   49  
 

d’arrache-pied, ils se sont organisés et sont retournés de nouveau à 

la mort; nous allons aussi aborder cela dans quelques minutes, ils 

sont retournés droit à la mort. 
 

 

 

LES SEPT TONNERRES REVELENT LE JOUR ET DE L’HEURE  

DE LA VENUE DU SEIGNEUR 
 

LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

 248  Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai 

reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en trois points. Et je 
vais vous parler, avec l'aide de Dieu, d'un point de Cela. Et alors 

vous... Voyons cela, d'abord. Voici la révélation, pour entamer ce 

que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que... 
Ces Sept Tonnerres qu'il a entendus tonner et qu'il lui a été 

défendu d'écrire, c'est ça le mystère, il repose derrière ces 

Sept Tonnerres consécutifs qui ont grondé. [Frère Branham 
donne plusieurs coups sur la chaire. —N.D.É.] 
 

249  Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est là le 

secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean 
d'écrire ce qu'il En était, d'écrire ne serait-ce —ne serait-ce 

qu'un symbole Là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y 

avait aucune activ-...dans —activité dans le Ciel: cela pourrait 
laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant? 

[L'assemblée dit: "Amen."—N.D.É.] 
 

250  Si C'est quelque chose de tellement important, il faut que Ce 
soit inclus, parce que C'est quelque chose qui doit arriver. Mais 

quand les Sept Tonnerres... 
 

251  Maintenant remarquez. Quand les sept Anges se sont avancés 
pour sonner de leurs Trompettes, il y a eu un seul tonnerre. [Frère 

Branham donne un coup sur la chaire. —N.D.É.] Quand Israël se 

rassemblait, il y avait une trompette. "Quand il n'y aura plus de 
temps", à la dernière trompette; un seul tonnerre. 
 

252  Mais ici, il y a Sept Tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de 

l'autre: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce nombre parfait. 
Sept Tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, pas... 

faisant simplement —simplement un, deux, trois, quatre, cinq, six, 

sept, coup sur coup. [Frère Branham a donné sept coups sur la 
chaire.—N.D.É.] Alors, les Cieux n'ont pas pu écrire Cela. Les 

Cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il En est, ni rien d'autre, 
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parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. 

C'était quelque chose de tellement important, que le secret 

n'a pas été divulgué aux Anges. 
 

253  Or, pourquoi? Si Satan s'En emparait, il pourrait faire de gros 

dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien 

interpréter tout ce qu'il veut, et imiter tous les genres de dons 
(j'espère que vous êtes en train d'apprendre), mais il ne peut pas 

savoir Ceci. Ce n'est même pas écrit dans la Parole. C'est un secret 

complet. 
 

254  Les Anges, tout s'est tu. S'ils avaient fait le moindre geste, cela 

aurait pu laisser échapper quelque chose, alors ils se sont tus, c'est 

tout, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 
 

255  Sept, le nombre parfait de Dieu. Sept [Frère Branham donne 

sept coups sur la chaire.—N.D.É.], l'un à la suite de l'autre, 

simplement. Sept Tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup 
sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. 

Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à L'écrire. Il a dit: 

"Ne L'écris pas." 
 

256  Jésus n'En a jamais parlé. Jean n'a pas pu L'écrire. Les Anges 

n'En savent rien. Qu'est-ce que C'est? C'est la chose dont Jésus a dit 

que "même les Anges des Cieux n'En savaient rien". Voyez? Voyez? 
Il ne Le savait pas Lui-même. Il a dit que "Dieu seul" Le saurait. 
 

257  Mais Il nous a dit que quand nous allions "commencer à 

voir ces signes apparaître". En retirez-vous quelque chose, 
là? [L'assemblée dit: "Amen.” —N.D.É.] Très bien. 

Remarquez, nous "commençons à voir ces signes apparaître". 

Voyez? 
Si Satan pouvait s'En emparer... 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE 
MATTHIEU 25 : 1 – 13 

 

LE CRI DE MINUIT, LES DIX VIERGES  
 

1. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges 

qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de 

l`époux. 

2. Cinq d`entre elles étaient folles, et cinq sages. 

3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point 

d`huile avec elles; 

4. mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l`huile dans 

des vases. 

5. Comme l`époux tardait, toutes s`assoupirent et 

s`endormirent. 

6. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l`époux, allez à sa 

rencontre! 

7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent 

leurs lampes. 

8. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, 

car nos lampes s`éteignent. 

9. Les sages répondirent: Non; il n`y en aurait pas assez pour 

nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et 
achetez-en pour vous. 

10. Pendant qu`elles allaient en acheter, l`époux arriva; 

celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 
noces, et la porte fut fermée. 

11. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, 

Seigneur, ouvre-nous. 

12. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous 

connais pas. 

13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l`heure. 
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LES DIX VIERGES 

DIMANCHE, 11 DECEMBRE 1960 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 
 

CERTAINS D’ENTRE VOUS QUI SERONT ASSIS A LA TABLE 
 

140. Mais avant que cela n'arrive, les Gentils, l'Epouse élue... Il y 

aura certains d'entre vous qui seront assis à table, un de ces 

quatre matins; l'un sera pris, l'autre laissé. Et finalement 
vous vous demanderez : "Qu'est-ce qui se passe?" Pendant 

que vous roulerez en voiture, parlant à quelqu'un, votre 

femme, votre mari, assis sur le siège, ils ne répondront pas : 
ils ne seront plus là!" Vous courrez au cimetière, et il y aura 

des tombes ouvertes, et d'autres toujours fermées : "Car le 

reste des morts ne revint point à la vie jusqu'à ce que mille 
ans fussent accomplis." Rappelez-vous qu'alors ce sera fini! 
 

141. Ce sera une venue secrète, personne ne saura quand cela 

arrivera. Il nous est recommandé d'être prêts et de veiller. Nous ne 
connaissons pas l'heure. Mais, quoi qu'il en soit, nous ne 

devancerons pas ceux d'autrefois; car, dès que Jésus apparaît, toute 

la garde se lève! Mort ou vivant, cela n'a pas d'importance. 
 

142. Ce n'est pas Lui que nous-nous rencontrerons premièrement; 

nous nous rencontrerons d'abord les uns les autres. La Bible dit, 

Ephésiens chapitre 5, elle dit : "Car nous les vivants, restés pour 
l'avènement du Seigneur, (maintenant) nous ne devancerons pas ou 

ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts." Ces chères personnes 

qui scellèrent leur sang... elles scellèrent leur témoignage avec leur 
sang! Il ne s'agit pas de devancer ou de faire obstacle à ceux qui 

sont morts, car la trompette sonnera." Quelque chose se 

passera, quelque chose en rapport avec l'Evangile sonnera 
l'annonce de Sa Venue. "Les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Et, nous les vivants qui serons restés, nous 

serons changés." Nous nous tiendrons là et sentirons le 
changement venir sur nous. Les cheveux gris disparaîtront, 

les rides s'effaceront; nous serons changés en un instant, en 

un clin d'œil. Et nous rencontrerons d'abord nos bien-aimés : 
"Voilà maman, papa, Voilà mon copain! Oh, alléluia, nous 

sommes prêts!" Et ensuite, tous ensemble avec ceux qui sont 

morts, dit l'Ecriture, "nous serons enlevés pour aller à la 
rencontre du Seigneur dans les airs". C'est l'ordre de la 

venue... 
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MAMAN EST-ELLE LA… ONCLE JOE… 
 

143. Oh, voir mon brave père... Oh! la la! voir ces bien-aimés qui 
sont allés là dans la foi, et les rencontrer! Voir la bonté de Dieu qui 

sait que si nous Le rencontrions d'abord, nous nous demanderions : 

"Maman était-elle là? Est-ce-Est-ce que maman y est 
finalement parvenue? Nous avons prêché très durement; 

nous-nous avons essayé. Est-elle là? Oncle Joe est-il ici? Est-

ce que-est-ce que mon frère est ici? Et Untel? Voyez-vous, 
Seigneur, nous T'aimons, nous T'aimons, mais..." D'abord, 

nous nous rencontrerons les uns les autres. Oh, oh, oh! nous 

n'aurons pas de soucis à ce sujet : nous y serons tous! 
 

144. Il n'est pas étonnant qu'ils se soient levés pour dire : "Amen! 

gloire, sagesse, honneur, force et puissance..." 
 

145. Les vingt-quatre anciens ôtèrent leurs couronnes et se 
prosternèrent comme cela à terre. Tous se prosternèrent et 

L'adorèrent. 
 

146. Et un de ces jours, nous nous tiendrons au-delà de la terre, là-
bas au-delà de la courbure terrestre, là-bas quelque part dans 

l'espace. Nous ne serons pas encore au Ciel, nous serons enlevés 

pour Le rencontrer dans les airs. 
 

147. Quand Rébecca prit la prompte décision de partir avec Eliézer 

sur le chameau afin de rencontrer Jacob-ou plutôt afin de rencontrer 

Isaac, son futur mari, elle ne l'avait jamais vu, elle savait que Dieu 
la guidait... Le fils de Jacob, ou plutôt... Isaac était sorti dans les 

champs, dans la fraîcheur du soir. Rappelez-vous, c'était au temps 

du soir. Et Rébecca était sur le chameau... Eliézer dit : "Le Voilà qui 
arrive maintenant!" Alors Rébecca sauta du chameau et ôta le voile 

de son visage. Elle ne l'avait jamais vu, elle ne connaissait pas... 
C'était son mari, mais elle ne l'avait jamais vu. Elle allait à sa 

rencontre par la foi (je ne sais pas comment Il est, mais oh! quand 

je Le verrai!...) Lorsqu'elle le vit là-bas, ce fut un coup de foudre! Et 

lui ne l'avait jamais vue, quand il l'a donc vue, ce fut un coup de 

foudre. Et là, ils sont venus se rencontrer dans les champs. Puis il 

l'emmena là dans le royaume de son père et l'épousa. 
 

C’EST DE CETTE FAÇON QUE L’EGLISE SERA ENLEVEE 
 

148. C'est de cette façon que l'Eglise sera enlevée dans les airs, en 

plein dans les airs, et rencontrera le Seigneur pendant qu'Il descend. 

Oh, quelle affaire ce sera, ce coup de foudre! Et quand nous nous 
tiendrons sur l'orbite de cette terre et que nous chanterons ces 

chants de Rédemption... oh! la la! comme nous Le chanterons et Le 

louerons pour notre... la grâce rédemptrice qu'Il nous a accordée. 
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Quand les anges seront rassemblés autour de la-la-la courbure de la 

terre, la tête baissée, ne sachant pas de quoi nous parlerons... Ces 

anges, n'ayant pas été perdus, ne sauront pas ce que signifie être 
sauvé. C'est nous qui étions perdus, nous l'étions. Nous 

comprendrons alors quelle chose horrible nous attendait, et qu'Il 

nous a rachetés par Son Sang d'entre toute famille, langue et 
nation. Quel jour de réjouissance ce sera! 

 

149. J'aime ce chœur qui dit : 
Il y aura une rencontre dans les airs, 

Très, très bientôt. 

Je vais vous rencontrer et vous saluer là-bas, 

Dans cette maison au-delà du ciel; 

Des chants que des oreilles mortelles n'ont jamais entendus-

jamais entendus. 
Ce sera glorieux, je vous l'assure! 

Quand le propre Fils de Dieu sera le conducteur 

A cette rencontre dans les airs (Oh!). 
 

Vous avez entendu parler du petit Moïse dans le jonc, 

Vous avez entendu parler du courageux David et sa fronde, 
Vous avez entendu l'histoire du songe de Joseph, 

Et celle de Daniel et les lions que nous chantons souvent. 

Oh, mais il y en a tant, tant d'autres dans la Bible, 
Et j'ai très envie de les voir tous, je vous assure! (C'est vrai!) 

Et quelle joie ce sera quand nous les rencontrerons 

A cette rencontre dans les airs. (Nous attendons ce jour!) 
 

150. Voici maintenant venir vos cent quarante-quatre mille, 

qui recevront l'Evangile après que nous... Ils ne peuvent Le 
recevoir pendant que la Lumière est sur les Gentils. Les Juifs 

La refusent et La dissimulent. Eh bien, lorsque la Lumière... 

Les Gentils sont enlevés, alors l'Esprit descend sur deux 
hommes pour leur rendre témoignage; alors les Juifs 

reçoivent Cela, c'est-à-dire que les cent quarante-quatre 

mille des tribus perdues d'Israël recevront l'Evangile. Mais 
l'Epouse aura déjà été enlevée. 

 

IL Y A DONC LES DIX VIERGES 
 

151. Il y a donc les dix vierges. Voyons cela tout de suite dans 
Matthieu 21. Vous voyez, il ne nous reste encore qu'un peu de 

temps. Oh, j'aime la Bible. 
 

Quand je prendrai mes vacances au Ciel, 

Quel merveilleux voyage ce sera! 
J'entendrai les concerts du choeur céleste, 
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Et les portails de mon... Je verrai la face de mon Sauveur; 

Assis aux bords de la rivière, 

A l'ombre de l'Arbre toujours vert. 
Je veux passer mes vacances au Ciel; 

Ne voulez-vous pas prendre les vôtres avec moi? 

MATTHIEU 25 
 

152. Maintenant, dans le-le livre de-saint Matthieu, je crois au 
chapitre 25, je crois... J'ai dit 21, n'est-ce pas? J'ai noté cela 

ici 21; mais c'est une erreur. C'est 25. Je devais me dépêcher 

ce matin; j'étais... Je me suis réveillé fatigué et tard, et-et je-
j'étais pressé. Je notais quelques Ecritures et j'ai inscrit 21 

alors que c'est-c'est 25. 
 

"Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant 

pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux." 
 

153. Maintenant : 
 

"Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, 

 en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles; 

 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. 
 Comme l'époux tardait... (c'est tout au long de ces âges),  

... s'assoupirent et s'endormirent." 

 

TOUT AU LONG DES AGES 
 

154. Tout au long des âges, les deux... moururent toutes; 

elles s'assoupirent et s'en dormirent (vous voyez?) tout au 

long des âges. Or, elles ne sont pas perdues, mais elles se sont 
seulement assoupies et endormies. Elles sont dans l'attente, vous 

voyez? On ne dit pas qu'elles sont mortes, mais qu'elles se sont 

assoupies et endormies. Vous voyez? 
 

AU MILIEU DE LA NUIT 
 

Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa 
rencontre!  

Et, toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs 

lampes.  
Les folles dirent-dirent aux sages : Donnez-nous de votre 

huile, car nos lampes s'éteignent.  

Les sages répondirent : Non; il n'y en aurait pas assez pour 
nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et 

achetez-en pour vous.(Excusez-moi.) 
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Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui 

étaient prêtes entrèrent avec Lui dans la salle des noces, et la 

porte fut fermée. 
Plus tard, les autres vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, 

ouvre-nous. (Maintenant, vous voyez, ce n'était pas des 

incrédules; c'était de braves gens)... ouvre-nous.  
Mais la réponse... Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je 

ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le 

jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. 
 

L’HUILE SYMBOLISE LE SAINT-ESPRIT… LES VIERGES SAGES 
 

155. Maintenant les cinq vierges sages... Eh bien, l'huile, dans 
la Bible, symbolise le Saint-Esprit. Nous le savons tous. Vous 

voyez, c'est la raison pour laquelle nous oignons d'huile les 

malades; et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Les vierges 
sages avaient donc dans leurs lampes de l'huile, le Saint-

Esprit; aussi étaient-elles prêtes à entrer au souper des 

Noces. Et nous pourrions revenir en arrière dans-dans-dans 
Ezéchiel 9, etc., et prendre quelque chose et faire une 

démonstration, mais j'ai noté ici près de quinze autres Ecritures. 

Ainsi, l'huile symb-... Je crois que nous avons déjà vu cela lors de 
notre étude cette semaine, ce que l'huile symbolise; elle symbolise 

le Saint-Esprit. Nous le savons tous. 

156. Maintenant remarquez que toutes étaient des vierges. Eh bien, 
laissez-moi considérer ceci. Prenons ces deux choses-ci. Celle-ci est 

une vierge et celle-ci est une autre vierge; celle-ci était une vierge 

folle, celle-ci était une vierge sage-mais les deux étaient des 
vierges. 

CE TERME « VIERGE » 
 

157. Maintenant si vous prenez ce terme "vierge" et que vous 
le vérifiiez, il signifie-il signifie : "saint, pur, sanctifié". Le 

terme "sanctifié" vient du terme "sacré", qui veut dire 

"purifié". C'est comme le mot hébreu... Bon, c'est le mot grec 
"sanctifier" qui signifie "purifier". Eh bien, le terme hébreu, 

c'est "rendre saint". Vous voyez? Et pour nous, c'est 

"purifier". Eh bien, quand on considère les trois mots, tous 
les trois ont le même sens, mais c'est dit différemment; c'est 

comme le-le terme "purifié", "saint", "sanctifié". Tous les 

trois disent la même chose. 
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TOUTES SONT DES EGLISES 
 

158. C'est comme quand nous employons le terme "chien", par 

exemple. Si je dis "dog" [chien-N.D.T.], c'est de l'anglais. Si je veux 
dire chien en allemand, Fred, c'est "Hund", est-ce vrai? Frère 

Norman, si je dis chien en espagnol, c'est "ajo". Ajo, Hund, dog, tout 

cela, pour nous c'est dog [chien-N.D.T.]. Vous voyez, vous voyez? 
C'est-ce n'est donc qu'une expression. 

 Ainsi, le mot grec pour "purifié" c'est "sanctifié". 

Le mot hébreu, c'est "saint". Saint, purifié et sanctifié, sont 
tous un même mot. Donc ce n'était pas une église sale et 

souillée; c'était une église sanctifiée et purifiée; dix vierges 

allèrent à la rencontre de l'Epoux."" Qu'est-ce que cela 
signifie? Toutes sont des églises. Non pas... Eh bien, pas dans 

le... romaine; mais dans les dénominations, les nicolaïtes. Les 

baptistes prêchent la Seconde Venue de Christ; les 
méthodistes prêchent la Seconde Venue de Christ; les 

presbytériens prêchent la Seconde Venue de Christ, les 

Nazaréens prêchent la Seconde Venue de Christ, les pèlerins 
de la sainteté prêchent la Seconde Venue de Christ. Est-ce 

vrai? "Toutes allèrent à la rencontre de l'Epoux."  

 
159. Maintenant, vous-vous vous souvenez que chacune d'elles était 

en route pour aller à la rencontre de le-l'Epoux. Eh bien, si Dieu ne 

considérait que cela, alors Il devrait les prendre aussi. 
 

CES GENS CROYAIENT EN DIEU 
 
160. Mais souvenez-vous de la même chose, la parabole de l'autre 

soir, quand Dieu nous a parlé de cet âge de l'église et a dit que 

Balaam, la doctrine Balaam... Eh bien, il y avait là Balaam, qui était 
une belle et une très grande nation organisée. Ces gens croyaient 

en Dieu, car regardez ce que fit Balak lorsqu'il vint là, plutôt 

Balaam. Il offrit exactement le même sacrifice qu'Israël, 
exactement au même Dieu, le Dieu d'Israël, Jéhovah. Et Il 

bâtit sept autels. Sept est le chiffre de l'achèvement de Dieu. 

 

DEPUIS SIX MILLE ANS L’EGLISE TRAVAILLE CONTRE LE MONDE 
 

161. "Dieu a travaillé six jours et S'est reposé le septième"; c'est 

l'achèvement (vous voyez?), sept. Il travailla six jours dans le 
monde. Après le premier bimillénaire, cela fut détruit par les 

eaux. Après le second bimillénaire, Christ vient; et nous 

sommes maintenant dans le troisième bimillénaire. A la fin de 
chaque bimillénaire, quelque chose s'est passé, le monde est 
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de nouveau secoué. En six mille ans, Il a construit le monde; 

depuis six mille ans, l'Eglise travaille contre le monde! Et le 

septième millénaire est ce règne de mille ans du Millénium. 
Comprenez-vous cela maintenant? 
 

162. Eh bien, l'Eglise aussi a sept âges de l'Eglise. Dieu... Et c'est le 

chiffre de l'achèvement des âges de l'Eglise, sept, c'est tout. Sept 
est le chiffre de l'achèvement de Dieu. Sept âges de l'Eglise, sept 

mille ans de création, tout marche par sept. 
 

CES VIERGES SONT ALLEES A LA RENCONTRE DE L’EPOUX 
 

163. Eh bien, ces vierges sont allées à Sa rencontre. Et les 
vierges folles n'avaient donc pas d'huile dans leurs lampes, 

mais elles avaient tout le reste : elles étaient pures, elles 

croyaient en Christ; elles prêchaient la Parole qu'elles 
croyaient; leurs dénominations leur autorisaient de prêcher; 

elles prêchaient cela, la Seconde Venue, le sacrifice, 

l'expiation. Elles croyaient. Si jamais vous vous associez une fois 
avec un bon érudit baptiste, hum ! vous feriez mieux de savoir de 

quoi vous parlez! C'est sûr! 
 

JESUS DIT QUE DANS LES DERNIERS JOURS 
 

164. Mais vous voyez : "Si proches..." dit Matthieu 24; Matthieu 
24.24; lisez-le tout de suite et vous verrez! Jésus dit que dans les 

derniers jours, les deux esprits seraient si proches l'un de 

l'autre, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 
Ils seront si proches que cela secouera les pentecôtistes 

comme si de rien n'était! Certainement! Maintenant, Matthieu 

24.24 : Est-ce que tout le monde a trouvé cela? Je n'ai pas 
trouvé cela juste là. Avez-vous trouvé cela, là-dedans, sœur, 

quelques-uns d'entre vous? Matthieu 24... Avez-vous trouvé cela, 

Ben? Très bien. Lisez-cela. [Une sœur lit l'Ecriture suivante :  
 

Car il s'élèvera de faux chrétiens, de faux-de faux christs - N.D.E] 

faux christs [et de faux prophètes] faux prophètes [et ils 

accompliront de grands miracles et prodiges, au point de séduire, s'il 
était possible, même les élus.-N.D.E.]  

 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

10 NOVEMBRE 1963, MATIN 
 

260. C'est comme ce célèbre américain... Une fois, alors que 

l'ennemi était sur le point de prendre ce pays, il y eut un homme 
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qui, à minuit, sauta sur un cheval et chevaucha la route en criant : 

«L'ennemi arrive!» C'était Paul Revere. 
 

261. Je suis aussi américain et je chevauche à cette heure de 
minuit, en ne disant pas que l'ennemi vient, mais qu'Il est là! Il ne 

vient pas. Il est déjà là. Il a déjà conquis. Je crains que ce soit fini. Il 

est en train de conquérir en cette heure de minuit! 

 

QUAND LA DERNIERE TROMPETTE SONNE, LE REDEMPTEUR 

VIENT 
 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES 
SEPT SCEAUX  

JEFF, IN - E17.03.1963 
 

248  Peu importe, qu’il s’endorme à la première veille, à la 
deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième 
ou la septième, quel que soit l’endroit où il s’endorme. Qu’est-
ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette 
dernière trompette retentira, en même temps que le dernier 
ange donne son Message et que le dernier Sceau est ouvert. 
Cette dernière trompette sonnera, et voilà le Rédempteur 

qui s’avance pour prendre possession de ceux qu’Il a 
rachetés, Son Église, lavée par le Sang. 
 

AU DERNIER AGE 
 

257  Remarquez bien! Regardez bien ceci! Oh! Il a brisé 
les Sceaux, révélé les mystères; les a révélés (où?) au 
dernier âge de l’église, le seul qui est vivant. Les autres 
dorment. 
 
 
 

LA PREMIERE VEILLE, LA DEUXIEME VEILLE, LA TROISIEME 

VEILLE, LA QUATRIEME VEILLE, LA CINQUIEME VEILLE, LA 

SIXIEME VEILLE ET LA SEPTIEME VEILLE. 
 

258  Il a dit: “Qu’Il arrive à la première veille, à la deuxième 
veille, à la troisième veille, et ainsi de suite, jusqu’à la 
septième veille”. À la septième veille, un–un ordre ou un 
appel s’est fait entendre: “Voici l’Époux!” 
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259  Et, à ce moment-là, les vierges endormies, les églises 

dénominationnelles, ont dit: “Oh, vous savez, je–je crois que 
j’aimerais bien avoir ce Saint-Esprit.” Avez-vous remarqué les 
presbytériens et les épiscopaux? Avez-vous entendu le Message 
que j’ai prêché à Phoenix, à ces hommes qui se tiennent sur 
l’estrade, et, dans la Voix, là, qui disent¼ Voyons, qu’est-ce qui 
lui a pris, à l’homme qui a écrit ça, de dire: “Le saint Père 
Untel”? Alors que la Bible dit: “N’appelez personne ‘Père’, 
comme ça.” Vous voyez, ils sont endormis avec elles, c’est pour 
ça, mais quand elles sont sorties et qu’elles ont dit: “Oui, nous 
croyons.” 

 

AU DERNIER AGE DE L’EGLISE 
 

266  Les Sceaux ont été brisés (pourquoi?) au dernier âge de 
l’église, pour révéler ces Vérités. Pourquoi? L’Agneau a 
brisé les Sceaux, et Il les a révélés à Son Église, pour 
rassembler Ses sujets pour Son Royaume. Son Épouse, voyez-
vous! Oh! la la! Maintenant Il veut amener Ses sujets à Lui. 
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L’ACCOMPLISSEMENT  

DE L’ECRITURE DE  

LUC 17 : 30 
 
 

 
 

30. Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme paraîtra. 
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LA MANIFESTATION DE JESUS-CHRIST DANS LE MINISTERE DE 

LUC 17 : 30, ACCOMPLIT LA SECONDE VENUE LITTERALE DU 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST. 
 

LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST NE TOUCHE PAS CETTE TERRE LORS 

DE SA SECONDE VENUE, MAIS IL TROUVE UN PROPHETE SUR LA 

TERRE, LE PROPHETE DE MALACHIE 4 
 

DIEU CHANGE-T-IL SA PENSEE AU SUJET DE SA 

PAROLE ? 

LOS ANGELES, CALIFORNIE, USA 

MARDI 27 AVRIL 1965, SOIR 
 

77. Maintenant, je - je… Tous ceux qui sont ici et ont déjà 
assisté à mes réunions, est-ce vrai?  Levez la main si vous avez déjà 

assisté aux réunions. Très bien. Il n'y a aucun… 
 

 Y a-t-il des nouveaux venus qui n'ont jamais assisté à l'une 
de mes réunions?  Levez la main. Bien, qu'est ce que vous… Jamais 

je ne… Est-ce votre première fois d'assister à l'une de mes réunions?  

Levez encore la main. Bien, je - je - je vous assure, je… Je ferais 
peut-être mieux de changer cette chose. [Un frère dit : "Expliquez 

un petit peu votre ministère." - N.D.E.]. Bien, je - je ferais mieux de 

le faire. 
 

 Eh bien, vous, à vous qui venez d'arriver, je - je vais… 

Cela me prendra juste un peu, quelques minutes de plus. 

Laissez-moi l'expliquer sinon vous partirez avec une fausse 
impression. Voyez? 
 

80. Ainsi à ce propos, j'aimerais le dire de cette manière. 

Nous sommes au temps de la fin, le temps de la moisson. 
 

 Eh bien, pendant son pèlerinage, Abraham rencontra 
Dieu sous plusieurs formes, et ainsi de suite; en fait, nous 

pourrions prendre cela et le montrer juste… Nous sommes la 

Semence d'Abraham si nous sommes en Christ. Et Isaac était 
en fait son - son fils mineur; il était son fils du point de vue 

sexuel. Mais du point de vue spirituel, Christ était la Semence 

d'Abraham, sa Semence royale, sa foi. 
 

81. Maintenant, nous voyons que sa Semence royale est - fait le 
même pèlerinage, l'Epouse de Christ fait le même pèlerinage 

qu'Abraham. Et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du 
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fils promis, c'était Dieu manifesté dans un corps humain, et deux 

Anges sont descendus. 

Jésus a dit dans Saint Luc chapitre 17 verset 30 que ce qui arriva du 
temps de Noé… Il a parlé du temps de Noé. Et Il a dit : "Ce qui 

arriva du temps de Sodome… (Voyez?  Sa Venue), arrivera 

pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé." Eh bien, Il 
n'a jamais dit "le Fils de Dieu sera révélé"; "le Fils de l'homme." 

 

82. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms : Fils de l'homme, ce qui 
veut dire un prophète; Fils de Dieu, Celui qui a parcouru les âges de 

l'église; puis Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de 

David, selon Sa propre Parole, et selon Malachie 4 et 

beaucoup d'autres passages des Ecritures, Il doit retourner 

dans Son église sous une forme physique, parmi les gens, 

dans un - dans des êtres humains, pour être un prophète. 
Voyez?  

 

83. Et observez ce que cet Homme a fait quand Il est descendu 
visiter Abraham. D'abord, Il a parlé à Abraham de son nom qui avait 

été changé; en effet, Il ne l'a pas appelé Abram, Il l'a appelé 

Abraham. Et après qu'Il a fait cela, eh bien, nous voyons que - qu'Il 
a demandé : "Où est Sara, ta femme?" S-a-r-a [S-a-r-a-h, en 

anglais - N.D.T.] non pas S-a-r-a-i[ S-a-r-r-a, en anglais N.D.T.]. 

"Eh bien, a-t-il dit, elle est dans la tente derrière Toi." 
 

85. Eh bien, Jésus a dit, juste avant la venue du Fils de Dieu, ou 

du Fils de - la seconde venue, que cet âge dans lequel nous vivons… 

 
 Il est venu comme Fils de l'homme, un prophète, car 

cela accomplit les Ecritures. Moïse a dit : "L'Eternel ton Dieu 

te suscitera un prophète comme moi." Nous savons tous que 
c'était Jésus, n'est-ce pas? Selon les Ecritures, Il devait donc 

venir en tant que prophète. Il n'a jamais dit qu'Il était le Fils de 

Dieu; Il disait qu'Il était le Fils de l'homme. 
 

 Et maintenant c'est ce qu'Il est; au travers de l'âge de 
l'église, Il a donc été le Fils de Dieu. Dans le Millénium, Il sera le Fils 

de David, Il sera assis sur le trône de David.  
 

86. Mais dans cet intervalle, nous voyons selon les Ecritures, qu'Il 
doit Se révéler encore comme Fils de l'homme, un prophète. 
 

 En effet, la Parole du Seigneur ne vient qu'aux prophètes, 

jamais aux théologiens. C'est aux prophètes. Et le Seigneur dit qu'Il 
ne fait rien, selon Sa Parole immuable dont nous venons de parler, 

sans qu'Il le montre premièrement à Ses prophètes. Et au temps de 

la fin, ces sept Sceaux que cette Bible a scellés, le septuple mystère 
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concernant tout ce qu'il en est de Christ doit être révélé 

premièrement, et cela ne peut être apporté que par un prophète. 

Nous attendons cela depuis des années, et nous croyons que Son 
Esprit est parmi nous maintenant. 

 

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS 

CONVENABLE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 18 JUILLET 1965, SOIR 
 

160. Mais, maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour 

les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ 
va descendre et S’incarner Lui-même dans la chair humaine 

comme Il l’avait fait à Sodome. C’est vrai. Et Il a dit que le 

monde allait être dans une condition Sodomite. Et il est dit : 
“Comme il en était alors, le Fils de l’Homme sera révélé en ce 

jour-là.” Voyez-vous, cet Homme qui descendit là sous la 

forme d’un homme, c’était Elohim chez Abraham, avant que 
le fils promis ne vienne. Regardez qui c’était. Abraham dit 

que c’était Dieu. Et la Bible dit qu’il y eut trois hommes qui se 

rendirent chez lui, avec de la poussière sur leurs vêtements, 
ils étaient en voyage, ils s’assirent et mangèrent comme des 

hommes. Et Jésus a dit : Juste au moment où le monde sera 

dans une condition Sodomite, alors le Fils de l’Homme Se 
révélera de nouveau, pas le Fils de Dieu, le Fils de l’Homme, 

voyez-vous, Se révélera. 
 

HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 

M15.09.1957 

JEFFERSONVILLE,IN,USA 
 

SES PIEDS BENIS NE TOUCHERONT JAMAIS LA TERRE A SA 

SECONDE VENUE, AVANT QUE LA TERRE NE SOIT PURIFIEE DU 

PECHE 
 
157. Dieu, bénis-nous! Nous avons besoin de Toi. Garde-nous 

toujours fidèle jusqu'au temps où Tu viendras nous chercher, et 

nous Te louerons pour les siècles des siècles. et en ce jour où nous 
nous tiendrons debout sur Terre... Ses pieds bénis n'ont encore 

jamais touché la terre. Et voilà là dans les airs, et les saints 

et les rachetés de tous les âges dans chaque veille (la 
première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 
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sixième et septième), tous sont debout là, vêtus dans Sa 

justice. 

Et nous Le couronnons Rois des Rois et Seigneur des seigneurs et 
nous chanterons ces histoires de la rédemption, nos pauvres coeurs 

trembleront tandis que nous regardons vers Celui qui nous a aimés 

et S'est donné pour nous. Alors que nous n'étions pas aimables et 
pécheurs, Christ est mort fin que nous puissions être sauvés. Nous 

Te remercions pour cela, Père, dans le Nom de Christ. Amen. 

 

AUTRES REFERENCES  
- Age de Thyatire (shp) p 2, § 8 

- Age de Sardes (Barilier) p 15, § 68 

- Nourriture spirituelle § 160. 

 

ABRAHAM A RENCONTRE ELOHIM DANS LA CHAIR HUMAINE, IL 

S’EST PROSTERNE ET IL L’A ADORE 
 

JEHOVAH JIREH 

17 NOVEMBRE 1955 

SAN FERNANDO CALIFORNIE 
 

32. Un jour, Abraham était assis dehors dans la terre stérile, là où il 

n’y avait pas beaucoup à manger, et le bétail était pauvre, il n’y 

avait à peine même pas de l’eau à boire, mais il faisait ce que Dieu 
lui avait dit de faire. Un jour, pendant qu’il était assis là-bas en 

dessous de Chêne, il arriva à regarder là-bas, et il a vu trois 

Hommes en train de venir. Et il a regardé vers Eux. Et rapidement (il 
n’a pas eu à attendre pendant un mois), rapidement étant un 

homme rempli d’Esprit, il reconnut L’Un d’entre Eux comme était le 

Dieu Tout-Puissant et deux Anges. C’est ce que l’Ecriture dit qu’Ils 
étaient, c’était le Die tout Puissant. 

Il était venu, et Abraham a accouru, et Il s’est prosterné 

devant Lui, et il L’a adoré et il L’a appelé Seigneur, en 
majuscules L-O-R-D, (S-E-I-G-N-E-U-R) SEIGNEUR. Et puis il 

dit « Voudriez-vous venir par ici avec moi pendant quelques 

minutes ? ».  
C’était un Homme qui semblait fatigué, JEHOVAH DIEU LUI-MEME, 

étant tout fatigué, avec de la poussière partout sur Ses habits, et 

probablement GABRIEL et MICHAËL marchaient à côté de LUI sous 
la forme de la chair humaine… 
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ABRAHAM A ADORE NON PAS L’HOMME QUI ETAIT ASSIS 

DEVANT LUI QUI MANGEAIT ET BUVAIT, MAIS IL A ADORE 

L’ESPRIT QUI ETAIT EN LUI 
 

LA FOI DE MARIE 

PHŒNIX, ARIZONA, USA 

VENDREDI 11 MARS 1960, SOIR 
 

54. Mais il y avait un Ange qui était resté avec l’Eglise élue. Et Il a 
dit à Abraham (Or, Il était un étranger), Il a dit : « Abraham, où est 

Sara, ta femme ? » Sara ta femme ? Un Etranger. Voyez-vous ?  

 Il a dit : « Dans la tente, derrière Toi. » 
 Il a dit : « Je ne vais pas te cacher ceci. » (« Je » – un 

pronom personnel, là.) « Je ne vais pas te cacher ceci ; mais à cette 

même époque, Sara redeviendra une jeune femme (Vous m’avez 
entendu prêcher là-dessus) et elle va rajeunir et avoir cet enfant. » 

 Et Sara qui était dans la tente, derrière l’Homme, et qui 
ne L’avait jamais vu, a ri en elle-même, dans la tente.  

 Et l’Ange qui avait le dos tourné a dit : « Pourquoi Sara 

a-t-elle ri ? » 
 Abraham L’a appelé « Elohim », pas l’homme qui était 

assis là, mangeant du steak et buvant du lait, mangeant du pain de 

maïs. C’était plutôt l’Esprit qui était en Lui. Eh bien, de quoi était-ce 
le signe ? Que l’Esprit de Dieu habiterait de nouveau dans la chair 

des gens et manifesterait le même signe avant le temps de la fin. 

« Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la 
Venue du Fils de l’homme. » Eh bien, c’est Sodome qui a brûlé ; le 

feu est tombé du ciel et les a brûlés. Et c’est ce qui va encore 

arriver ; ce ne sera pas l’eau ; ce sera le feu. Ainsi l’Ange de 
miséricorde vient avec le même message pour mettre les gens en 

garde : « Restez loin de Sodome ! » 

 

DIEU CONFIRMANT SA PAROLE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

16 AOUT 1964 
 

221. Après mille neuf cents ans, à la fin des âges de l’église, 
après toutes ces choses prophétisées par Luther, Wesley, 

etc., nous avons examiné ces choses, et les avons vues 

représentées ; la lune elle-même dans une éclipse, nous a 
donné une représentation, le Seigneur nous l’a montré par un 

dessin sur ce tableau noir, Il est venu Lui-même pour nous le 

confirmer comme étant la vérité. Après mille neuf cents ans 
(et nous sommes à la fin de l’âge de Laodicée), Il a promis 
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dans Luc 17 :30 que ce même Fils de l’homme (Il l’a promis) 

serait révélé, comme cela se passa du temps de Sodome, 

c'est-à-dire sur cette terre. Ne l’a-t-Il pas fait ? Cela doit-il 
encore se faire ? Il est impossible… Rappelez-vous qu’Il est 

venu sous trois Noms : le Fils de David, pour le Millénium. 

Mais entre-temps, avant que cela n’arrive, selon Ses propres 
Paroles, le jour où le Fils de l’homme sera révélé, Il Se 

révélera, mais comment cela ? Non pas en tant que Fils de 

Dieu, mais en tant que Fils de l’homme. Il Se révélera d’une 
manière différente. C’est ainsi que la parole de Malachie 4 

sera confirmée. Le Fils de l’homme Se révélera, non pas dans 

une grande dénomination ou quelque chose de semblable, 

comme nous l’avons vu dans les âges de l’église, mais Il Se 

manifestera de nouveau comme Fils de l’homme, afin de 

confirmer Malachie 4 : « En ce jour, je vous enverrai Elie le 
prophète ; il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères 

apostoliques, les éloignant de cet esprit de dénomination, et 

les ramenant à la Parole originale, pour établir cet Arbre de 
l’Epouse du dernier jour, comme Il l’a promis. » « …Mais vers 

le soir, la Lumière paraîtra ». La Lumière ne viendra par au 

milieu d’un jour brumeux ; ce sera un jour que l’on ne pourra 
appeler ni jour ni nuit. Vous voyez, le Corps est en train de se 

former. Mais la Tête qui fut autrefois là-bas en Orient et ici 

maintenant, en Occident. « Mais vers le soir, la Lumière 
paraîtra ! » Oh ! Cela me donne envie de chanter un 

cantique ! 

 Vers le soir, la Lumière paraîtra, 
 Vous trouverez certainement le chemin de la Gloire ; 

 Passer par l’eau est la Lumière d’aujourd’hui, 

 Enseveli dans Son précieux Nom. 
 Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés, 

 Alors, certainement, le Saint-Esprit sera en vous ; 

 La Lumière du soir est venue, 
 Le fait est connu et confirmé : 

 Dieu et Christ sont Un. 

 
222. Le Fils de l’homme Se révèle dans la même puissance 

qu’autrefois (non pas par les âges de l’église, par la 

justification, la sanctification, toutes ces choses), mais par le 
Fils de l’homme. Qui est le Fils de l’homme ? La Parole ! Et la 

Parole est plus tranchante qu’une épée à deux tranchants, et 

Elle sonde les pensées du cœur. Que devait-Il faire ? Il devait 
confirmer Sa Parole. Que fera-t-Il ?  Prenons garde, lorsque 

nous voyons ces choses arriver, lorsque nous Le Voyons Se 

manifester dans la même forme que cette dans laquelle Il Se 
manifesta au commencement, c'est-à-dire la Colonne de feu. 
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Prouvant qu’Il est Hébreux 13 : 8 : « Jésus-Christ est le même, hier, 

aujourd’hui, et éternellement. » Qu’est-ce que c’était ? Jésus-Christ 

qui était le même hier ; c’était Christ qui était avec Moïse dans le 
désert. Combien de ceux qui connaissent la Bible savent cela ? Hier ! 

C’était Christ, lorsque Paul parlait aujourd’hui (le croyez-vous ?), 

dans le Nouveau Testament. Ensuite, le Fils de l’homme, qui est le 
même Christ, au dernier jour. Comprenez-vous cela ? Très bien ! 

 

223. Remarquez aussi Jean 14 :12 : « Vous ferez aussi les 
œuvres que je fais. » Que fait-Il dans tous ces autres 

passages des Ecritures ? Il confirme que nous sommes dans 

l’âge où le Fils de l’homme doit être révélé (et non plus l’âge 

de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, du Baptisme ou des 

Presbytériens ; nous avons étudié ces âges par l’histoire dans 

la Bible) ; Il doit être révélé, afin que ces choses soient faits 
de manière à accomplir la Parole en tout ce qu doit être 

accompli. Nous le voyons, et c’est la Vérité ! 

 
236. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et discerna 

les pensées de Sara, lorsqu’elle était dans la tente, n’était pas Jésus. 

Ce n’était pas Jésus, parce que Jésus n’était pas encore né, Mais 
c’était un homme, une chair humaine, qu’Abraham appela : 

« Seigneur Eternel ! » - Cela nous montre… Jésus dit : « Comme il 

en fut aux jours de Sodome… » Ecoutez bien : « Comme il en fut 
aux jours de Sodome, il en sera de même lors de l’avènement du 

Fils de l’homme, lorsque le Fils de l’homme sera révélé. » Il ne s’agit 

plus d’une église ; c’est l’Epouse qui est appelée maintenant. – « En 
ce jour, le Fils de l’homme sera révélé. » Pourquoi ? Pour unir 

l’Eglise à la Tête. C’est le mariage de l’Epouse. L’appel de l’Epoux 

retentira lorsque le Fils de l’homme descendra, et viendra dans la 
chair humaine, pour unir les deux ensemble. L’Eglise doit être la 

Parole. Il est la Parole, les deux s’uniront, et, pour réaliser cela, la 

manifestation du Fils de l’homme doit se manifester. Ce n’est pas un 
pasteur… Je ne sais pas… comprenez-vous ce que je veux dire ? Le 

Fils de l’homme. Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine 

parmi nous, et rendra Sa Parole si réelle qu’Elle unira l’Eglise à Lui-
même, en sorte qu’Il ne sera plus qu’un avec l’Epouse, et qu’ils 

pourront aller à la maison pour le souper des noces. Amen ! A ce 

moment-là, l’Epouse est déjà unie à l’Epoux. Nous allons au souper 
des noces, et non pas au mariage. Par l’enlèvement s’accomplit 

cette parole ! « Car les noces de l’Agneau sont venues, et son 

épouse s’est préparée ». L’enlèvement, ce sera le souper des noces. 
La Parole S’unira avec les personnes, et ils ne seront plus qu’Un. Et 

alors, que se passe-t-il ? Le Fils de l’homme est de nouveau 

manifesté, et non pas les théologiens ! Le Fils de l’homme ! La 
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Parole et l’Eglise deviennent Un. Quoi qu’ait fait le Fils de l’homme, 

Lui qui était la Parole, l’Eglise fait comme Lui.  

 
238. Remontons un peu en arrière. N’est-Il pas né d’une vierge ? 

N’est-Il pas venu exactement comme Il avait dit qu’Il viendrait ? 

Observez ce qui se passe encore aujourd’hui : Il confirme toujours 
Sa Parole, quel que soit le nombre des athées, des infidèles, et de 

l’indifférence générale. Il continue à confirmer Sa Parole. Nous 

avons maintenant passé au travers de tous ces âges, nous avons 
quitté, l’âge de Malachie, et nous arrivons à la venue de Christ. Tous 

les prophètes et autres se sont tus, il n’y a maintenant plus que des 

grands dignitaires, etc., mais considérez quel type de personne Il a 

envoyé. Il a envoyé Elie lui-même, un homme qui haïssait les 

femmes immorales qui se peignent le visage, et se couvrent de 

poudre et de maquillages divers. Les gens religieux, il les fustigeait 
de toutes sorts de manières. Il sortait du désert, et ne ménageait 

personne. Il disait : « Le Messie est en chemin. Je Le reconnaîtrai 

quand Il viendra, et je Le présenterai. Amen ! N’essayez pas de 
dire : J’appartiens à ceci ou cela ! » Vous voyez ? Exactement ce 

que fit Elie !  

 

LA VERITABLE EXPIATION 
 

LA  FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
  

275  Et le Message du septième ange, sous la même 

Trompette, la même chose en tous points, exactement, le 
même Sceau, c'est pour (quoi?) appeler les gens, l'Épouse, à 

sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, 

pour se tourner vers la véritable Expiation, la Parole, Christ, 
personnifié dans Sa Parole ici, fait chair parmi nous. La 

science l'a prouvé, par des photos. L'église le sait, dans le 

monde entier. Nous le savons fermement, car Il ne nous a jamais dit 

une seule chose par l'AINSI DIT LE SEIGNEUR qui n'ait été la Vérité. 

N'a-t-Il pas dit, là-bas à la rivière: "Comme Jean-Baptiste a été 

envoyé, il en sera de même de ce Message... 
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J’AI VOILE CETTE COLONNE DE FEU  
 

DIEU DÉVOILÉ  

M14.06.1964  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 
 362  Cette Colonne de Feu visible qui a été prouvée par la science, il 

y a bien des années, quand j’étais un petit garçon, Elle m’a parlé, et 
m’a dit que j’allais vivre ici même, et ce qui allait se produire. Je 

vous en ai parlé, et puis Elle¼ Un jour, à la rivière, avant le début 

de ce ministère, lors du premier réveil, Il est apparu dans les 
cieux, Il S’est identifié et a donné la commission. Pendant 

toutes ces années, j’ai tenu cela caché dans mon cœur, 

voilant Christ, la même Colonne de Feu qui interprète la 
Parole, tel que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à 

la Venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à l’extérieur de ce 

voile, – et de rester à l’extérieur, c’est la mort, – voulez-vous, par la 
foi, ce matin, dire: “Avec l’aide de Dieu. Avec Ton aide, Seigneur, je 

veux franchir ce voile. Je veux pénétrer là où Tu es, pour voir la 

Parole entière de Dieu”? 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE  

JEAN 14 : 12 
 

LES ŒUVRES QUE JE FAIS, VOUS LES FEREZ AUSSI, ET 

VOUS EN FEREZ DES PLUS GRANDES PARCE QUE JE 

M’EN VAIS AU PERE 
 
 
 

«  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m`en vais 

au Père; » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



76                                                                                                             LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



LES ECRITURES DE LA BIBLE                                                                                                                                   77  
 

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 

CHICAGO, ILLINOIS, USA 

JEUDI 13 JANVIER 1955, SOIR 
 

39. Alors  votre foi est là, vous en êtes inconscient. Vous n’avez 
pas à vous inquiéter pour savoir si vous avez suffisamment de foi 

pour faire ceci ou suffisamment de foi pour faire cela. Elle est là de 

toute manière. Vous le faites simplement parce que le Père l’a dit. 
C’est la Parole vivante en vous, et Dieu est en vous, Se manifestant 

Lui-même comme Il le faisait en Christ. Vous dites: «Comme Il était 

en Christ?» Oui oui.  

 Il a dit: «Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi, et 

même davantage, parce que Je vais au Père.» Or, c’est Sa 

Parole, Jean 14.12. Il a donné cette promesse. Tout le monde 
croira que c’était inspiré. Et…  

 

L'HOMME A ETE FAIT POUR ETRE UN DIEU. 

DIEU A ETE FAIT POUR ETRE UN HOMME 
 

LE MESSIE 

Shreveport, Louisisane, USA 

17 Janvier 1961 
 
26. Bien, ça, c'était en rapport avec le Messie. Quant aux 

messiettes, l'Eglise, voilà cela va venir. Etes-vous prêts? Dans Saint 

Jean 14:12, Jésus a dit: «Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je 
fais il les fera aussi»: des messiettes. C'est vrai. Des messiettes, la 

représentation du Messie sur terre, pourtant... 

 Dans Marc 16, Il a dit: «Allez par tout le monde et 
prêchez la bonne nouvelle.» Voici les signes qui 

accompagneront les messiettes. Celui qui croira et qui sera 

baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, et 

voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» 

Jusqu'où? Par tout le monde. A qui? A toute créature. Oh! je 

suis si heureux. Comment allez-vous enlever cela? 
 Vous dites: «C'était adressé uniquement aux disciples.» Aux 

disciples? Il a dit: «Par tout le monde et à toute créature. Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» 
 

64. L'homme a été fait pour être un dieu. Dieu a été fait pour 

être un homme. Oh, le Messie! Le grand Jéhovah habita dans 
un corps humain, Il fit de ce corps Sien afin qu'Il puisse être 

un humain, un Messiet, pour gouverner Sa terre et en avoir le 

contrôle. Amen. «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» 
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Oh, j'aime cela. Jéhovah fait des vas et vient autour de Son Trône, 

disant : «Ceux-ci sont Mes aiglons. Oui. Ils sont chair de Ma chair et 

os de Mes os. Ils sont nés de Mon Esprit et lavés dans Mon Sang.» 
Amen. «Ils sont Miens. Ils sont Miens. Ils croient tout ce que Je leur 

dis. Pourquoi? Ce sont des aigles. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des 

aigles tout comme Moi. Ce sont – ce sont de petits dieux tandis 
que Moi, Je suis le grand Dieu. C'est vrai. Je suis Papa 

Jéhovah. Ils sont mes enfants.» Vous y êtes. Ainsi Il a promis 

que ces choses arriveraient.  
 Maintenant, si nous sommes les enfants de Son Royaume, ces 

signes devraient se manifester parmi nous. Est-ce vrai? Bien, nous 

pouvons en parler et en discuter et nous pouvons passer toute la 

nuit à parler de cela. Mais cela va-t-il marcher? C'est la chose 

suivante. C'est la chose suivante. Si cela marche, alors c'est vrai. La 

Parole de Dieu a promis dans Saint Jean 14:12 : «Celui qui croit en 
Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi.» Est-ce vrai? Je crois 

cela, pas vous? Très bien. Inclinons la tête juste un instant 

maintenant. 
 

 

MAIS C’EST UNE PROMESSE DE DIEU SELON LAQUELLE : «LES 

CIEUX ET LA TERRE PASSERONT, MAIS MA PAROLE NE PASSERA 

POINT. 
 

UNE BANNIERE 

Phoenix, Arizona, USA 

Vendredi 19 janvier 1962, soir 
 

64. Considérez André au sujet duquel j’ai prêché hier soir là-bas. 

Aussitôt qu’il avait passé toute la nuit avec Jésus et qu’il avait 
découvert que c’était réellement le Témoin de Dieu, que c’était le 

Messie, il n’est pas allé dire : «Simon, viens m’aider à comprendre 

cela. » Il était sûr qu’Il était le Messie. Et aussitôt que Simon s’est 
présenté devant Lui, et qu’Il lui a dit qui il était, et quel était le nom 

de son père… Et Pierre a reconnu que c’était la chose qui devait 

arriver. Philippe a fait la même chose, et, oh! Ainsi de suite. La 
Bannière.  

 Jésus dit dans Saint Jean 14.12, Jésus dit : «Celui qui croit en 

Moi fera aussi les œuvres que Je fais. » 
 

65. Suivez donc. Nous sommes envoyés. Ecoutez ceci, amis, vous 

tous. Maintenant, je m’adresse à vous qui êtes – maintenant même, 
aux gens pour qui on va prier. Ecoutez ceci. Vous êtes un témoin. Si 

vous êtes sauvé et que vous savez ce qu’est la puissance de Dieu, 
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vous avez touché cette Bannière. Vous vous êtes emparé de quelque 

chose, quelque chose qui n’est pas une tour de Nimrod, ni non plus 

le tablier en feuilles de figuier d’Adam. Mais c’est une promesse de 
Dieu selon laquelle : «Les cieux et la terre passeront, mais Ma 

Parole ne passera point. » C’est quelque chose sur lequel 

vous pouvez placer les mains : «Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les 

mains aux malades et les malades seront guéris. » C’est une 

bannière, une vraie bannière. 
 

CE QU’IL FAUT POUR TRIOMPHER DE TOUTE 
INCREDULITE : NOTRE FOI  

(La foi est la victoire) 
Yakima, Washington, USA 

Vendredi 29 juillet 1960, soir 
 

19 b… Et si Jésus-Christ est le même… Que Dieu me pardonne 
de dire : « S’Il est » ; c’est sacrilège de dire cela, mais Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement, parce que la 

Parole dit qu’Il est le même. Si donc Il est le même, alors 
comment agirait-Il s’Il était ici sur terre aujourd’hui ? Il 

agirait exactement comme Il l’a fait hier, s’Il est le même. 

Croyez-vous cela, vous tous ? Il le ferait. Si donc Il agit de la même 
façon, alors Il ferait les mêmes œuvres qu’Il a faites hier. Croyez-

vous cela ?  
 

20. Or, les Ecritures déclarent… Jésus a dit Lui-même dans Saint 
Jean 14.7 : « Celui qui écoute Ma Parole… » Non : « Les œuvres que 

Je fais, que… Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je 

fais. » Et là, la – la traduction anglaise dit : « Il en fera de plus 
grandes, parce que Je m’en vais au Père. » Mais si vous prenez la 

traduction grecque de la chose, il est dit : « Il en fera davantage. » 

Or, personne ne pourrait faire de plus grandes œuvres que ce que 
Lui a fait ; en effet, Il a ressuscité les morts, Il a arrêté la nature, et 

Il a tout fait. Mais ce qu’il en était, quand Il a dit : « Encore un peu 

de temps et le monde ne Me verra plus (Eh bien, ce mot, c’est 
‘cosmos’, qui signifie l’ordre du monde). Il ne Me verra plus, mais 

vous (l’Eglise), vous Me verrez, car Je (et je, c’est un pronom 

personnel, nous le savons), Je serai avec vous (a-t-Il aussi 
dit), en vous jusqu’à la fin du monde »… 

 Eh bien, qu’était-ce donc ? Dieu pouvait se manifester à 

travers un seul Homme, un Homme, Son Fils appelé Jésus. 
Maintenant, Dieu prend l’Esprit de ce Jésus et Le place de 

nouveau dans Ses enfants, qui ont été adoptés par Jésus-

Christ, et ils manifestent le même Esprit et la même 
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puissance, dans le monde entier. Ça, c’est Dieu en nous, 

Emmanuel en nous. 
 

21b… Or, il n’y a donc qu’une seule différence qui 
empêcherait que Jésus soit le même qui marchait en Galilée 

que Celui qui est avec nous ici ce soir, dans chacun de nous. 

Maintenant, rappelez-vous, le Jésus dont je parle, c’est la 
troisième Personne, qui est le Saint-Esprit, Lequel est en 

nous, Dieu en nous. 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE 

HEBREUX 13 : 8 
 

 

 

 

 
Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 
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IL EST DANS LE CORPS MYSTIQUE  
 

LE SCEAU DE DIEU 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA  

Vendredi 14 mai 1954, soir 
 

38. Hébreux 13.8 dit : "Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui 

et éternellement. " Observez-Le dans Sa puissance, le même 
Seigneur Jésus, le même amour, les mêmes prodiges, les mêmes 

signes qui L'accompagnaient, continuent jusqu'au bout. Il est dans 

le Corps mystique aujourd'hui, le Corps constitué de ceux qui sont 

ressuscités, en passant du péché à la vie. Il vit en eux. 

 

IL EST TENU DE FAIRE LA MEME MANIFESTATION POUR LES 

GENTILS 
 

LA REINE DE SEBA 

South bend, indiana, USA 

Samedi 08 fevrier 1958, soir 
 

69. Si c’est de cette manière qu’Il s’est manifesté aux Juifs, et Il 

leur a interdit d’aller chez les Gentils… Combien savent cela ? 

« N’allez pas chez les Gentils. » 
 Et Il s’est manifesté aux Samaritains. La Bible dit dans 

Hébreux 13.8 : « Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. » Il est tenu de faire la même manifestation 
chez les Gentils, et ceci est la fin des Gentils. Nous sommes à 

la fin. Et puis, Dieu est ici pour confirmer qu’Il est juste… Et 

s’Il vient ici ce soir se manifester au travers de Ses humbles 
serviteurs, allons-nous tous croire en Lui, L’aimer et accepter 

cela? Que le Seigneur accorde cela.  

 

JESUS QUI ETAIT EN GALILEE ET QUI EST ICI SOUS LA FORME DU 

SAINT ESPRIT 
 

QUELLES SONT LES ŒUVRES DE DIEU ? 

Los Angeles, Californie, USA 

Samedi 04 avril 1959, soir 
 
13. Mais maintenant, dans les Ecritures nous lisons aussi qu’il est 

écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. C’est Hébreux 13,8, je pense, [qui dit] que Christ est 

le même. Alors, s’Il est le même Jésus qui était en Galilée, et 
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qui est ici sous la forme du Saint-Esprit en Californie, Il doit 

être le même dans les principes, le même en puissance, le 

même en attitude, exactement le même Jésus ; seulement Il 
est ici sous une forme spirituelle, œuvrant à travers une 

église ou un groupe de croyants, se manifestant de la même 

manière qu’Il l’a fait au travers d’un – d’un Corps, Dieu, 
manifesté dans la chair, dans le Fils appelé Jésus, s’Il est le 

même. 

 En ce temps-là, Dieu était dans Son Fils, Jésus, se 
manifestant au monde, ce qu’Il était. Et aujourd’hui, Il est 

dans… par Sa mort, Son ensevelissement, Sa résurrection et 

notre justification en croyant cela, Il se manifeste en nous 

dans la chair humaine, notre chair, par le Saint-Esprit, selon 

que nous pouvons nous abandonner à ce Saint-Esprit. 

 
VOICI LE TEMPS DE NOTRE VISITATION 

 

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR 

Jeffersonville, Indiana, USA 

Dimanche 09 décembre 1962, soir 
 
55. Que cela ne nous arrive pas. Voici le temps de notre visitation. 

Souvenons-nous de Christ, qu'Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement. Hébreux 13.8. N'attendez pas d'être là, dans des 

régions de damnés, dans cette dimension-là où on ne peut pas 

entrer dans la Présence de Dieu, quand votre temps sur terre sera 
terminé. Dans un cauchemar d'horreur, vous vous souviendrez que 

vous aviez eu votre occasion et que vous l'aviez rejetée. Que les 

jeunes gens fassent attention à cela. Que tous fassent attention à 
cela. 

 

C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR 

Columbia, Caroline du Sud, USA 

Lundi 11 juin 1962, soir 
 
51. Et les Juifs attendaient un Messie. Il leur a montré ce qu’était 

le Messie : A Nathanaël, à Pierre et aux autres, pour établir qu’Il 
était ce Prophète dont Moïse avait parlé. Et les–les Samaritains 

attendaient un Messie, Il leur a montré là même qui Il était. 

 Mais nous, les Gentils, nous adorions alors des idoles. Nous 
n’attendions point de Messie. J’aimerais demander si cela… poser 

cette question ce soir, pendant que nous sommes… Eh bien, nous 
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allons–nous allons tirer notre rideau une fois de plus. Mais pendant 

que nous sommes ici, les Gentils…  

 Eh bien, c’était la fin pour les Juifs. Et aujourd’hui, l’âge des 
Gentils arrive à la fin. Et si nous nous attendons à la Venue du 

Messie (et nous croyons qu’Il est ici sous forme du Saint-Esprit), et 

que la Bible dit qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement 
(Hébreux 13.8), et si c’était cela le signe d’identification à l’époque, 

et que le Messie a dit dans Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en 

Moi fera aussi les œuvres que Je fais »… Il a dit aussi : « Ce qui 
arriva du temps de Lot arrivera de même à la Venue du Fils de 

l’homme »… Avez-vous remarqué cela ? 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 

Jeffersonville, Indiana, USA 

Dimanche, 30 décembre 1962, soir 
 
117. Voici  le  mystère : Un mystère, dans l’Ecriture, est une 

vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant 

révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un 
élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands 

mystères, et les grands mystères sont : 

 Numéro un : Le mystère du Royaume des Cieux. C’est celui 
dont nous sommes en train de parler maintenant. (13… Matthieu 

13:3-15). 

 Le deuxième mystère est le mystère de l’aveuglement 
d’Israël pendant cet âge. (Romains 11.25 avec le contexte) 

 Le troisième – le troisième mystère est le mystère de la 

translation des saints vivants à la fin de cet âge. (I Corinthiens 
15, et aussi Thessaloniciens 4.14-17). 

 Le quatrième mystère, c’est celui de l’Eglise du Nouveau 

Testament formant un seul Corps, composé à la fois de Juifs 
et de Gentils. (Ephésiens 3.1-11, Romains 16.25; et aussi 

Ephésiens 6.19, Colossiens 4.3). 

 Le cinquième mystère, c’est celui de l’Eglise en tant 
qu’Epouse de Christ. (Ephésiens 5:28-32). 

 Le sixième mystère, c’est celui du Christ vivant, étant le 
même hier, aujourd’hui et éternellement. (Galates 2.20, et 

Hébreux 13:8, et de nombreux autres passages semblables). 

 Le septième mystère, c’est celui de Dieu, soit de Christ, 
en tant que plénitude incarnée de la divinité, en Qui toute la 

sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l’homme. 

 Le neuvième mystère est le mystère de l’iniquité 
mentionné dans II Thessaloniciens, etc. 
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 Le dixième mystère, c’est celui des Sept Etoiles 

d’Apocalypse 1.20 (Nous  avons vu ça déjà. Les Sept Etoiles étaient 

les Sept Eglises. Les Sept Messagers, etc.) 
 Et le onzième mystère, c’est le mystère Babylone, la 

prostituée d’Apocalypse 17.5-7. 

 

SI C’EST LA MEME COLONNE DE FEU, 

CELA DOIT ACCOMPLIR LES MEMES ŒUVRES 
 

LE MINISTERE EXPLIQUE 

Phoenix, Arizona, USA 

Lundi 29 janvier 1962, soir 
 
20. Eh bien, le seul moyen de prouver que c’est la même 

Colonne de Feu, Cela doit accomplir les mêmes œuvres si 
c’est la même Colonne de Feu, l’Esprit de Dieu. Jésus a dit : 

«Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus, mais 

vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, même en vous 
jusqu’à la fin du monde.» Hébreux 13.8 dit : «Jésus-Christ 

est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.» Alors, si cet 

Esprit ne produit pas la Vie de Christ, ce n’est donc pas 
l’Esprit de Dieu.  

 

SONDONS LES ECRITURES ET VOYONS CE QUI EST PROMIS  
 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE 

RECONNURENT 

Tulare, Californie, USA 

Mercredi 12 février 1964, soir 
 
103. Sondons donc les Ecritures et voyons ce qui est promis 

pour ce jour-ci. Alors, nous verrons comme la femme au puits, 

comme Philippe et tous les autres, nous pourrons voir. 
 

104. Rappelez-vous, Hébreux 13.8 dit : « Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. » Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : 
« Amen. » – N.D.E.] Il l’a promis. C’est l’Ecriture. 
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EN 1963, DIEU LEUR A ENVOYE LA MEME ONCTION QU’IL 

ENVOYA JADIS 
 

LA DISLOCATION DU MONDE 

Jeffersonville, Indiana, USA 

16 décembre 1962 
 
92. En 1963, Dieu leur a envoyé, a envoyé sur nous... si en 

1963 Dieu envoyait sur nous la même onction qu'Il envoya 

jadis, au commencement, nous rejetterions cela comme le 

firent les autres à l'époque. Car si ce Oint, ce Messie, venait 

effectivement à l'église, Il serait exactement comme l'a dit la 
Bible. Hébreux 13:8 dit : «Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd'hui et éternellement.» Si donc nous demandons un 

Messie, un Oint, pourquoi cherchons-nous à avoir un 
politicien religieux? Pourquoi cherchons-nous à avoir un 

génie militaire? Pourquoi cherchons-nous à avoir un savant 

instruit? Mais, cherchez à avoir un Agneau, cherchez à avoir un 
Agneau qui vous ramènera, non pas à une gloire personnelle, mais 

qui vous ramènera à la Parole, vous ramènera... Celui qui vous dira 

la Vérité quelle qu'elle soit (Voyez-vous?). Tenez-vous-en 
simplement à cela; alignez-vous avec cela. Ils ne veulent pas de 

cela.  

 S'Il vient aujourd'hui, Il sera tel qu'Il fut alors, Il s'en tiendra 
exactement à la Parole du Père. Il se rassurera que cette Parole 

même qui a été promise dans la Bible, a été manifestée aux fils des 

hommes. C'est exact.  
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE DE 

I THESSALONICIENS 

4 : 13 – 18 
 

 

13  Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l`ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne 

vous affligiez pas comme les autres qui n`ont point 

d`espérance. 
 

14  Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et 

avec lui ceux qui sont morts. 
 

15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour 
l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts. 
 

16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 

d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

 

17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 
tous ensembles enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. 
 

18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
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L’ENLEVEMENT 

Yuma, Arizona, USA 

Samedi 4 Décembre 1965, soir 
 

129. Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est 

arrivée ici maintenant. Ne manquez pas ceci, voyez, notez donc 

bien ceci : la Parole dit ici, dans II Thessaloniciens, qu’il y a 
trois choses. Remarquez, du verset 13 au verset 16, qu’il y a 

trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur Lui-
même apparaisse. (Rapidement maintenant, afin de pouvoir 

terminer. Voyez-vous?) La première chose qui est arrivée, 

remarquez c’est un cri de commandement, voyez-vous, une voix, 

une trompette. Lisons cela maintenant, et voyons si c’est juste. 

Voyez-vous? 
 

 Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de 

commandement, avec une voix d’archange, et avec la trompette de 

Dieu, descendra du ciel; ... 
 

130. Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse : une 

voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent 
arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de 

commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il – 

qu’Il – qu’Il – qu’Il descend. Un «cri de commandement », 
qu’est-ce qu’un «cri de commandement»?) C’est le Message 

qui est proclamé en premier, le Pain de Vie vivant, 

manifestant l’Epouse. 
 

142. Nous voyons ces choses arriver, mes chers frères et sœurs, et 

Dieu dans le Ciel sait que je pourrais mourir sur cette estrade en ce 
moment même. Vous voyez? Vous – vous devriez simplement 

marcher un peu… Je…, c’est simplement, c’est extraordinaire. 

Lorsque vous voyez Dieu descendre du Ciel et se tenir devant 
des groupes d’hommes, et se tenir là, se manifestant Lui-

même comme Il l’a toujours fait... Et c’est la Vérité, et cette 

Bible est ouverte là. Voyez-vous? C’est vrai. Nous y sommes ! 
 

152. Non, c’est…  Premièrement, c’est le son – ou plutôt la première 

chose, c’est la trompette et une – ou plutôt une voix – un cri de 
commandement et ensuite une voix et enfin une trompette.  Un cri 

de commandement, c’est un messager qui prépare les gens. La 
deuxième chose, c’est une voix de résurrection. C’est la même voix 

forte qui, dans Saint Jean 11.38-44, rappela Lazare de la tombe. Le 

rassemblement de l’Epouse, puis la résurrection des morts, pour 
être enlevés. Maintenant observez comment les trois choses 

arrivent. 
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153. Quelle est la chose suivante? C’était  une trompette. Une voix, 

un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième 

chose est une trompette, qui, chaque fois lors de la Fête des 
Trompettes, appelle les gens à la fête; et ça sera le souper de 

l’Epouse, le souper de l’Agneau avec l’Epouse dans le Ciel. Voyez ? 

 

LE CRI DE COMMANDEMENT :  

C’EST CE MESSAGE QUE NOUS AVONS 
 

154. La première chose qui arrive, c’est Son Message qui 

convoque l’Epouse. La chose suivante, c’est la résurrection de 

l’Epouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils 

sont enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les Cieux 

– au Ciel. Eh bien, c’est ce qui arrive, mes amis. 
 

155. Nous sommes là prêts maintenant. La seule chose que l’Eglise 
qui sort, doit encore faire, c’est de rester au soleil pour mûrir. La 

grande moissonneuse viendra dans peu de temps. Le blé sera brûlé, 

les tiges, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? 
 

164. C’est pourquoi le Message appelle l’Epouse à se rassembler. Voyez-

vous? Le cri de commandement et la trompette, ce même matin, Il cria 

d’une voix forte et, et cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : 
« Lazare, sors ! » Voyez -vous? Et la voix réveilla - réveilla l’Epouse 

endormie, ceux qui sont morts. 
 

141. Il a ordonné que ces choses soient et, maintenant, Il doit 
envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à 

descendre du Ciel, est un cri de commandement. Qu’est-ce donc? 

C’est un Message pour rassembler les gens. Un Message est 
proclamé premièrement. «Eh bien, c’est le temps de la préparation 

des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.» Quelle veille 
était-ce? La septième; pas la sixième, la septième. « Voici, l’Epoux 

vient ! Levez-vous et préparez vos lampes ! » Et elles le firent. 
Certaines d’entre elles découvrirent qu’elles n’avaient même pas 

d’huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c’est le moment de 
préparer les lampes. C’est le temps de Malachie 4, lorsqu’on en 

arrive... C’est Luc 17. C’est – c’est Esaïe... Toutes ces prophéties... 
afin que cela puisse… C’est parfaitement déclaré dans les 

Ecritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler 
ici même. Il n’y a pas de... 

 
142. Nous voyons ces choses arriver, mes chers frères et sœurs, et Dieu 

dans le Ciel sait que je pourrais mourir sur cette estrade en ce moment 

même. Vous voyez? Vous – vous devriez simplement marcher un peu… 
Je…, c’est simplement, c’est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu 

descendre du Ciel et se tenir devant des groupes d’hommes, et se tenir là, 
se manifestant Lui-même comme Il l’a toujours fait... Et c’est la Vérité, et 

cette Bible est ouverte là. Voyez-vous? C’est vrai. Nous y sommes ! 
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LE CRI, LA VOIX, LA 

TROMPETTE C’EST UNE SEULE 

ET MEME CHOSE, C’EST LE 

MESSAGE 
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LA REVELATION DE JESUS-CHRIST CHAPITRE 4 
 
150. Oh, cette Voix ! Ce soir, parlons de cette Voix ! J’ai 

quelques versets notés ici. Prenons I Thessaloniciens 4 et 

écoutez ce que cette Voix s’apprête à dire. Nous savons tous 
ce qu’Elle va dire avant même que nous lisions, n’est-ce pas ? 

Nous savons ce qui va arriver. « La trompette de Dieu 

sonnera et les morts en Christ ressusciteront. » Est-ce bien 
cela ? Lisons I Thessaloniciens 4 : 16 et 17. « La Voix ». 

Cette Voix était la Voix de Christ. Est-ce exact ? La Voix de 

Christ ! « Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la voix 

d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

Ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 

nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ! ».  

 
151. La Voix même qui ordonna à Jean de monter, qui lui dit : 

« Monte ici » est la Voix qui appellera un jour l’Eglise. Amen ! 
C’est Elle qui appellera l’Eglise ! 

 

152. La Voix même ordonna à Jean de monter est la même qui 
ordonna à Lazare de sortir du tombeau : c’est la Voix de 

l’archange. Christ est la Voix de l’archange. Oh, cette 

trompette de la Voix de Christ qui ordonna à Jean de monter ! 
C’est la même Voix qui fit sortir Lazare. Avez-vous noté que 

devant le tombeau de Lazare, Jésus parla d’une voix forte ? Il 

ne dit pas : « Lazare… sors… » mais Lazare, SORS ! » Cette 
Voix l’appela d’entre les morts.  

 

153. Il répondit : « Me voici ! » Et il sortit d’entre les morts après 
qu’il eût été mort et que son corps eut commencé à se décomposer.  

 

154. Cette même Voix dit à Jean : « Monte ici, et je te montrerai les 

choses qui doivent arriver après celles-ci ».     
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE  

D’APOCALYPSE 1 : 7 
 

  

 

VOICI, IL VIENT AVEC LES NUEES. ET TOUT OEIL LE VERRA, MEME CEUX QUI 

L`ONT PERCE; ET TOUTES LES TRIBUS DE LA TERRE SE LAMENTERONT A CAUSE 

DE LUI. OUI. AMEN! 
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VOICI IL VIENT 

AVEC LES 

NUEES, ET TOUT 

ŒIL LE VERRA, 

MEME CEUX QUI 

L’ONT PERCE 
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LA REVELATION DE JESUS-CHRIST 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE, 4 DECEMBRE 1960, LE MATIN 
 
301. Très bien! maintenant, le verset 7; c'est l'annonce; voici 

l'annonce : 

"Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même 
ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui." 

 
302. Oh! Combien de temps nous reste-t-il? Quel beau passage, là! 

Pouvez-vous m'accorder encore trente - vingt minutes? Le pouvez-

vous? Très bien! Bon, ensuite demain... Ce soir, nous essaierons 
d'aborder la suite de la Vision de Patmos. Aujourd'hui, nous allons 

terminer avec cette annonce. 

 
303. Oh! vous sentez-vous bien? Aimez-vous cette vieille Bible...?... 

C'est la révélation de quoi? Qu'est-ce? Dieu plonge la main dans ce 

Livre et ôte le voile, et dit : "Le voici : Prophète, Sacrificateur, Roi, 
Père, Fils, Saint-Esprit, Celui qui était, qui est, et qui vient! Tout 

cela, c'est Dieu!" 

 
304. Bon, ôtons le voile pendant quelques minutes maintenant, avec 

l'aide du Seigneur. Ôtons le voile de nos yeux, et prenons... 

 
"Voici, il vient avec les nuées..." 

 

305. Alors, comment vient-Il? "Avec les nuées." Quelle sorte de 
nuées? Des nuées de gloire, non pas des nuages d'orage ou des 

nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de 

quel genre de nuées Il était enveloppé quand Pierre et les autres ont 
vu Sa vision sur la montagne de la Transfiguration... Une nuée Le 

recouvrit, Ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée, la 

puissance de Dieu. 
 

306. Oh, nous allons y arriver dans ces âges de l'Eglise; je vous 
assure, rien que d'y penser transporte vraiment - vraiment mon être 

intérieur de joie. Ce qu'Il vient... Je vois ce jour dans lequel nous - 

nous vivons, où il ne nous reste plus rien, pas d'espérance si ce 
n'est Sa Venue. 

 

307. Abordons cela rapidement maintenant. Bon, souvenez-vous de 
ceci :  

"...tout oeil le verra..." 
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308. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement, n'est-ce 

pas? Voyez-vous? Ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas 

l'enlèvement.  De quoi parlait-Il? De la Seconde Venue.  
 

"... même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre 

se lamenteront à cause de Lui." 
 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 

08 juillet 1960 
§3 Nous croyons en vérité que le Seigneur Jésus viendra un 

jour dans un corps physique juste comme Il fut enlevé. Et il 

me semble comme si le temps-là s’approche certainement. Lorsque 

nous voyons toutes sortes des signes de Sa Venue apparaître, et les 

Ecritures être accomplies, nous nous de demandons jusqu’à quand 
ce sera, jusqu’à ce que nous voyions ce béni-là que nous avons 

attendu depuis si longtemps !    
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE 

D’APOCALYPSE 

CHAPITRE 1 : 9 – 13 

 

 

 

9. Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la 
tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, 

j`étais dans l`île appelée Patmos, à cause de la parole 
de Dieu et du témoignage de Jésus. 
 
10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et 
j`entendis derrière moi une voix forte, comme le son 
d`une trompette, 
 
11. qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et 
envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à 
Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à 

Laodicée. 
 
12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix 
qui me parlait. Et, après m`être retourné, je vis sept 
chandeliers d`or, 
 
13. et, au milieu des sept chandeliers, quelqu`un qui 
ressemblait à un fils d`homme, vêtu d`une longue robe, 
et ayant une ceinture d`or sur la poitrine. 
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VISION DE PATMOS 

E04.12.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

146. Bien! La première de toutes les révélations, c'est celle de la 
Divinité Suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir Qui Il est 

lorsque vous entendez la Voix. C'est la même Voix que celle qui a 

retenti au Mont Sinaï, la même Voix que celle qui a retenti sur la 
montagne de la Transfiguration, le Même "Quelqu'un qui ressemblait 

à un fils d'homme". 

 

167. Maintenant, voici une preuve supplémentaire que cette doctrine 

sur le jour du Seigneur est correcte. L'avez-vous observé, Lui? En ce 

jour, Il n'est pas sacrificateur, ni Roi: Il est Juge. Notez qu'un 
sacrificateur, un souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le 

sanctuaire pour exercer son ministère, se ceignait la taille. Le fait de 

serrer sa ceinture autour de sa taille signifiait qu'il exerçait son 
service. Il ne portait jamais sa ceinture sur sa poitrine. Mais Le voici 

qui paraît, une ceinture attachée sur la poitrine, et une écharpe sur 

les épaules; ceint au niveau de la poitrine, avec une ceinture d'or, 
attachée haut. Qu'est-ce que c'est? Un procureur, un juge. Le juge 

avec son écharpe sur ses épaules, portant sa ceinture ici, et non pas 

à la taille, comme un sacrificateur. Voyez, cela montre que 
maintenant il n'exerçait plus Sa sacrificature; Jean alla jusqu'au jour 

du Seigneur, et Le vit paraître en tant que Juge. 
 

180. Des cheveux blancs! Tout le monde sait qu'il s'agit des juges de 
l'ancien temps. Les juges anglais portaient une perruque blanche 

comme neige. Combien se souviennent de cela? Les juges 

d'autrefois portaient une perruque blanche. Et le voici, tel que Jean 
L'a vu au jour du Seigneur; il Le vit comme juge. Amen! Non pas 

comme un sacrificateur, un roi ou un prophète, mais comme un 

juge. Le Père, comme il est dit dans Jean 5.22, Lui a remis tout 
jugement. Et maintenant, Il est Juge; Il est venu pour juger les 

nations. Oh, nous attendons ce jour où nous Le verrons ainsi! Ses 

cheveux étaient blancs comme neige. Daniel L'a vu venir vers 
l'Ancien des jours. Regardez comment Il unit ces deux passages 

ensemble.Bien! 
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J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS 

17 NOVEMBRE 1965 
 

209. Combien parmi vous reçoivent les bandes ? Avez-vous 

entendu « Messieurs, quelle heure est-il ? » N’avons-nous 

pas montré ces Magazines et ces choses une année avant que 
cela arrive ? La science ne sait que répondre à ce sujet. Il y 

avait là le Seigneur Jésus couronné, avec cette perruque 

blanche sur Sa tête, comme vous le dans la Bible, dans 
Apocalypse 1 et dans Daniel, le Juge Suprême du Ciel et de la 

terre.  
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE  

D’APOCALYPSE 8 : 1 
 

QUAND IL OUVRIT LE SEPTIEME SCEAU, IL Y EUT 

DANS LE CIEL UN SILENCE D`ENVIRON UNE  

DEMI-HEURE. 
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LE SEPTIÈME SCEAU 

DIMANCHE SOIR 24 MARS 1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

VOILA LE GRAND SOIR VENU, UNE GRANDE HEURE OU UNE GRANDE 

CHOSE EST ARRIVEE 
 43  Notre Père Céleste, voilà le grand soir venu, une grande 

heure où une grande chose est arrivée. C'était tout autour des 
gens. Et, Père, je prie que, ce soir, ce soit divulgué, sans l'ombre 

d'un doute, dans le cœur et la pensée des gens, qu'ils sachent que 

Dieu est toujours sur le Trône, et qu'Il aime toujours Son peuple. 

 

CETTE HEURE QUE LE MONDE A DESIRE ARDEMMENT VOIR 

S’APPROCHER  

 44  Et c'est l'heure, cette heure que le monde a désiré 

ardemment voir est en train d'approcher maintenant, car ce 
monde réclame sa rédemption. Nous pouvons voir que les 

éléments sont là, prêts à le ramener. Nous pouvons voir que les 

éléments sont là, prêts à amener l'Église dans la Présence de Christ. 
Nous pouvons voir la—l'Épouse, en train de prendre forme, de 

revêtir le vêtement de noces, de se préparer. Nous pouvons voir les 

lumières qui vacillent. Nous savons que nous sommes à la fin. 

 

CET EVENEMENT PUISSANT ET GLORIEUX QUI A EU LIEU DANS LA 

GLOIRE IL Y A DEUX MILLE ANS  

 45  Maintenant, Père Céleste, au moment de s'avancer, là, 

pour prêcher, ou pour enseigner, sur cet événement puissant 
et glorieux qui a eu lieu dans la Gloire il y a environ deux 

mille ans, et qui a été donné au grand apôtre bien-aimé, 

Jean. Ce soir, nous devons En parler. Que le Saint-Esprit 

s'avance maintenant dans Sa formidable Puissance de la révélation, 

afin de nous révéler cette chose qu'Il veut que nous sachions, 

comme Il l'a fait les quelques soirs passés. Nous nous remettons à 
Toi, avec la Parole, au Nom de Jésus. Amen. 

 

LE SEPTIEME SCEAU LA FIN DE TEMPS DE TOUTES CHOSES 

 231  Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c'est la fin 
du temps, de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans 

le Livre scellé de Sept Sceaux, qui étaient scellées, au sujet 

du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du 
monde, tout ça, ça se termine, au complet. C'est la fin; c'est 
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la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui 

se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des 

Trompettes. C'est la fin des Coupes. C'est la fin de la terre. 
C'est la... C'est même la fin du temps. 

 

 232  Il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Matthieu, au 7e 
chapitre... Je veux dire, Apocalypse, au 7e chap-... 10e chapitre, et 

les... et les versets 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'Ange a dit: 

"Il n'y aura plus de temps", à ce moment-là, aux jours où ce 
grand événement se produirait. 

 

 233  Tout arrive à sa fin, dans cette période-là, la fin du—du... à la 

fin de ce Septième Sceau. Remarquez. C'est la fin de l'âge de 

l'église. C'est la—la fin du Septième Sceau. C'est la fin des 

Trompettes. C'est la fin des Coupes, et même la fin de l'introduction 
au Millénium. Tout ça dans le Septième Sceau. 

 

L’OUVERTURE DE CE SCEAU, C’ETAIT QUELQUE CHOSE DE TELLEMENT 

IMPORTANT  

238  Remarquez, l'ouverture de ce Sceau, c'était quelque chose de 
tellement important, que le Ciel en a été plongé "dans le silence, 

pendant une demi-heure". Donc, C'est quelque chose 

d'important, n'est-ce pas! Qu'est-ce que C'est? Les Cieux ont 
été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre 

mouvement pendant une demi-heure. 

 

IL Y EUT DANS LE CIEL LE SILENCE D’UNE DEMIE HEURE 

 239  Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand 

on s'amuse. Mais, quand on est suspendu entre la mort et la 
Vie, ça semble long comme un Millénium. C'était quelque 

chose de tellement important! 

Jésus n'En a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. 

 

JEAN N’A PAS PU L’ECRIRE 

 240  Jean n'a même pas pu L'écrire. Non, il lui a été défendu 

d'écrire ici. [Frère Branham donne deux petites tapes sur sa Bible.—
N.D.É.] Vous voyez, il y a seulement... seulement... Il ne L'a pas 

écrit, mais c'est le silence. 

 
 

 



LES ECRITURES DE LA BIBLE                                                                                                                                   111  
 

LES VINGT-QUATRE ANCIENS QUI SE TENAIENT DEVANT DIEU ONT 

ARRETER DE JOUER LEURS HARPES 

 241  Et les vingt-quatre anciens qui se tenaient devant Dieu, 
Là, en train de jouer de leurs harpes, ils ont arrêté de jouer 

de la harpe. 

Les Anges ont cessé leurs chants, dans le Ciel. 

 

LES SAINTS CHERUBINS ET LES SERAPHINS  

 242  Pensez-y! Les saints Chérubins et les Séraphins, 

qu'Ésaïe avait vus dans le temple, avec six paires... ou, trois 

paires d'ailes. Trois... Deux pour se couvrir la face, deux pour 

se couvrir les pieds, et en volant. Et jour et nuit, Ils sont 

devant Dieu, Ils chantent: "Saint, saint, saint, est le Seigneur 
Dieu Tout-Puissant!" Et même, quand Ils sont entrés, ou 

qu'Ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple 

ont été ébranlés par leur—leur présence. 

 

LES SERAPHINS SE SONT TUS… 

 243  Et ces saints Séraphins se sont tus. Les Anges ont arrêté 
de chanter. Oui. Fiou! Ils volaient dans la Présence de Dieu, 

en chantant: "Saint, saint, saint"; Ils se sont tus. Pas d'Anges 

qui chantaient. Pas de louanges. Pas—pas de service à l'autel. 
Plus rien. Il y a eu un silence; plongés dans le silence, un 

silence de mort dans le Ciel, pendant une demi-heure. 

 

TOUTE L’ARMEE DU CIEL A GARDE LE SILENCE PENDANT CETTE  

DEMIE HEURE  

 244  Toute l'armée du Ciel a gardé le silence pendant cette 

demi-heure, alors que ce mystère du Septième Sceau du Livre 

de la Rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'Il est 
ouvert. C'est l'Agneau qui L'ouvre. Vous savez quoi? Devant 

Cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse, c'est ce 

que je crois. Ils ne savaient pas; voilà ce qu'il En était! Ils se 
sont simplement arrêtés. 

 

LE SEPTIEME SCEAU CE SONT CES SEPT TONNERRES, LE MYSTERE 

REPOSE LA DERRIERE 

 248  Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai 
reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en trois points. Et je 

vais vous parler, avec l'aide de Dieu, d'un point de Cela. Et alors 
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vous... Voyons cela, d'abord. Voici la révélation, pour entamer ce 

que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que... 

Ces Sept Tonnerres qu'il a entendus tonner et qu'il lui a été 
défendu d'écrire, c'est ça le mystère, il repose derrière ces 

Sept Tonnerres consécutifs qui ont grondé. [Frère Branham 

donne plusieurs coups sur la chaire.—N.D.É.] 
 

 249  Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est là le secret 

que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il En 
était, d'écrire ne serait-ce—ne serait-ce qu'un symbole Là-dessus. 

Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activ-...dans—activité 

dans le Ciel: cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous 

maintenant? [L'assemblée dit: "Amen."—N.D.É.] 

 

LE SEPTIEME SCEAU, C’EST LE TROISIEME PULL 

260  Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune 
imitation de ceci, vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que C'est. Il 

n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le Troisième Pull [pull: 

attirance—N.D.T.]. Il ne sait absolument rien Là-dessus. Voyez? Il 
ne Le comprend pas. 

261  Mais il y a un secret qui repose Là-dessous! [Frère Branham 

donne un coup sur la chaire. —N.D.É.] Gloire à Dieu au plus haut 
des Cieux! Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon, pour 

le reste de ma vie, après avoir vu. Or, je ne sais pas ce que... Je 

connais la prochaine étape, là, mais je ne sais pas ce que, comment 
l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est 

arrivé, si vous pouvez le voir, là: "Arrêter. Ne pas aller plus loin que 

ceci, ici." Je ne suis pas du genre fanatique. Je vous dis simplement 
la Vérité. 

262  Mais vous vous rappelez la petite chaussure, comme j'essayais 

toujours d'expliquer, l'âme qui se trouve à côté de telle et telle 
chose, et la conscience intérieure, et toutes ces choses-là? Et tout ce 

que cela a produit, c'est un tas d'imitations qui ont suivi. Là, il leur 
fallait prendre la main des gens, et les tenir, et avoir une vibration. 

Tout le monde avait une vibration dans la main. 

263  Mais, vous vous souvenez, quand Il m'a emmené là-haut, Il a 
dit: "Ceci, c'est le Troisième Pull, et personne ne saura ce que 

C'est." Vous vous en souvenez? [L'assemblée dit "Amen.” —N.D.É.] 

Les visions ne faillissent jamais. Elles sont la parfaite Vérité. 

264  Maintenant remarquez. Vous vous rappelez la vision de la 

constellation? Charlie, je... Voici. 
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C’EST QUELQUE CHOSE DE TELLEMENT IMPORTANT 

 250  Si C'est quelque chose de tellement important, il faut 

que Ce soit inclus, parce que C'est quelque chose qui doit 

arriver. Mais quand les Sept Tonnerres... 
 

IL Y A SEPT TONNERRES, COUP SUR COUP L’UN A LA SUITE DE 

L’AUTRE  

252  Mais ici, il y a Sept Tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de 

l'autre: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce nombre parfait. 

Sept Tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, 
pas... faisant simplement—simplement un, deux, trois, 

quatre, cinq, six, sept, coup sur coup. [Frère Branham a donné 

sept coups sur la chaire.—N.D.É.] Alors, les Cieux n'ont pas pu 
écrire Cela. Les Cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il En est, ni rien 

d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. 

C'était quelque chose de tellement important, que le secret n'a pas 
été divulgué aux Anges. 

 

LA VISION DE LA CONSTELLATION DES ANGES. MATTHIEU 17, 

MATTHIEU 24 : 30, APOCALYPSE 10 

266  Vous vous rappelez la constellation, la vision des Anges, quand 

je suis parti pour l'Arizona? [L'assemblée dit "Amen."—N.D.É.] Vous 

vous souvenez de Messieurs, quelle heure est-il? ["Amen."] Vous 
vous en souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de 

tonnerre, et sept Anges sont apparus. Pas vrai? ["Amen."] Un coup 

de tonnerre, sept Anges sont apparus. 

Je regardai l’Agneau, quand il eut ouvert le premier sceau, et 

j’entendis comme une voix de tonnerre, et l’un des quatre êtres 

vivants qui disait: Viens et vois. 

267  Remarquez, un tonnerre, Sept Messages qui ont été scellés et 

qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour, cet âge-ci. 

Vous voyez ce que je veux dire? [L'assemblée dit "Amen.”—N.D.É.] 

268  Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette 

semaine? Voilà ce que C'est. Voilà ce que C'était. Ce n'était pas un 

être humain, un—un homme. C'étaient les Anges du Seigneur. 
Remarquez. 

269  Il y a trois témoins, des témoins assis ici; il y a une semaine, 

un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, 
presqu'au Mexique, avec deux frères qui sont assis ici. J'arrachais 

des graterons, ou, des graterons du désert, sur ma jambe de 

pantalon; et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit 
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que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai, ça. Je n'en ai 

pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. 

270  Et Il m'a dit: "Maintenant, tiens-toi prêt. Va à l'est. Ceci, c'est 
l'interprétation de cette vision." Voyez? Or, pour que vous sachiez, 

Frère Sothmann n'a pas attrapé le gibier qu'il voulait. Nous 

essayions de l'avoir pour lui. Et Il a dit: "Maintenant, ce soir, que 
ceci te serve de signe: il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer, en 

ce moment, pour la visitation de ces Anges." Et j'étais dans tous 

mes états, vous vous rappelez. 

 

FRERE BRANHAM A ETE ENLEVE DANS LA CONSTELLATION  

271  J'étais dans l'ouest. Les Anges se dirigeaient vers l'est. Et 

quand Ils sont passés, j'ai été élevé avec Eux (vous vous en 
souvenez?) en direction de l'est. [L'assemblée a dit "Amen."—

N.D.É.] 

 

IL Y AVAIT TROIS TEMOINS SUR LA MONTAGNE :  

FRERE FRED SOTHMANN, FRERE GEN NORMAN ET FRERE 

BRANHAM 

 
273  Quelque chose, assis près de la tente, le jour où... Vous vous 

souvenez, Frère Sothmann. Et je... aussitôt que certaines choses ont 
été dites, je vous ai liés, vous et Frère Norman... Où est Frère 

Norman? Là-bas. Je les ai liés par un serment, comme quoi ils ne 

diraient pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai? [Les frères 
disent: "Amen. C'est la vérité.”—N.D.É.] Et j'ai fait demi-tour et me 

suis éloigné de la tente, comme ça, n'est-ce pas? Pas vrai? ["C'est 

vrai."] 
 

274  En effet, c'est de ceci qu'il s'agissait, précisément de ceci, et je 

savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir si 
les gens comprendraient. 

 

275  Et, avez-vous remarqué? "Il y avait un Ange," j'ai dit, "là, qui 
était un Ange étrange." Pour moi, Il ressortait plus que tous les 

autres. Vous vous en souvenez? [L'assemblée dit "Amen.”—N.D.É.] 
Ils formaient une constellation; trois d'un côté, et un en haut. 

Et celui qui était à côté de moi, ici, si on compte de gauche à 

droite, ç'aurait été le septième Ange. Il était plus brillant, Il 
avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous 

souvenez? J'ai dit: "Il bombait le torse, comme ça, et Il volait en 
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direction de l'est" (vous vous souvenez) "comme ça." J'ai dit: "Cela 

m'a enlevé; m'a élevé." Vous vous en souvenez? ["Amen."] 

 

L’ANGE QUI DETENAIT LE SEPTIEME SCEAU 

276  Voici ce que C'est, celui qui avait le Septième Sceau, la 

chose que je me suis demandée toute ma vie. Amen! Les 
autres Sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien 

sûr, mais, oh, vous ne savez pas combien Ceci a eu de 

l'importance, une fois dans une vie! [Frère Branham a donné 
plusieurs coups sur la chaire.—N.D.É.] 

 

LE SEPTIEME SCEAU C’EST L’EPEE DU ROI DANS LE SABINO 

CANYON 

 284  Dans le canyon Sabino, alors que j'étais là-haut ce 

matin-là, j'avais les mains en l'air. Et mon... Le vent avait fait 

tomber mon vieux chapeau noir. Quand... J'étais là, debout, 
les mains en l'air, en train de prier. Je disais: "Seigneur Dieu, 

qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur. 

Que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la 
Maison, permets que je parte ici, ici ils ne me retrouveront jamais. 

Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer, si je m'en 

vais. Je—je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour, 
c'est tout. Et ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part. Si 

je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être qu'un jour Joseph 

trouvera ma Bible ici; que lui il s'En serve. (Voyez?) Si je pars, alors, 
que je parte, Seigneur." J'avais les mains levées. Et, tout à coup, 

quelque chose m'est arrivé dans la main. 
 

288  "L'Épée du Roi." Bon, si Elle avait dit: "Une épée de 

roi..." Mais Elle a dit: "L'Épée du Roi." Et il n'y en a qu'un qui 
est "le Roi", et c'est Dieu. Et Il a une seule Épée, c'est Sa 

Parole, c'est d'Elle que j'ai vécu. Ça, je le certifie, devant 

Dieu; je suis debout ici devant Sa sainte chaire, avec Sa 
sainte Parole posée ici! C'est la Parole! Amen! Oh, quel jour 

glorieux que celui dans lequel nous vivons! Quelle chose 

glorieuse! Vous voyez le mystère et le secret? Le Troisième... 

 
 

L’EPEE DU ROI… C’EST SA PAROLE 

 288  "L'Épée du Roi." Bon, si Elle avait dit: "Une épée de roi..." Mais 
Elle a dit: "L'Épée du Roi." Et il n'y en a qu'un qui est "le Roi", et 

c'est Dieu. Et Il a une seule Épée, c'est Sa Parole, c'est d'Elle 

que j'ai vécu. Ça, je le certifie, devant Dieu; je suis debout ici 
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devant Sa sainte chaire, avec Sa sainte Parole posée ici! C'est la 

Parole! Amen! Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous 

vivons! Quelle chose glorieuse! Vous voyez le mystère et le secret? 
Le Troisième... 

 
 

LE SEPTIEME SCEAU –C’EST APOCALYPSE 10 : 1–7 

304  Voilà qui montre bien que C'est de Dieu, parce que, vous 

voyez, Cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu, de 

la fin du—du Message. Vous remarquerez. Remarquez, là, pour le 
Message de la fin du temps, ce Sceau. Après que tous, qu'Il—Il a 

révélé tous les six Sceaux, voilà qu'Il ne dit rien au sujet du 

Septième. Et le Sceau du temps de la fin, quand Il 
commencera, Il sera tenu dans un secret complet, selon la 

Bible. Et, avant de savoir Cela... Et, souvenez-vous, 
Apocalypse 10:1-7, 1 à 7, chapitre 10:1 à 7: "À la fin du 

Message du septième ange, tous les mystères de Dieu 

seraient connus." Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture 
du Septième Sceau. 

 

LE SEPTIEME SCEAU C’EST LA VENUE DE CETTE PERSONNE 

REMARQUABLE C’EST LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 

326  Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et 

maintenant, vous—vous, faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas 

qui va... ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, 
c'est que les Sept Tonnerres retiennent ce mystère. Les Cieux 

étaient silencieux. Tout le monde a compris? [L'assemblée 

dit: "Amen.”—N.D.É.] Il se peut que ce soit le moment, il se 
peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne 

remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait 

bien entrer en scène. 

 

MON MINISTERE QUI J’AI EXERCE EN ESSAYANT DE RAMENER 

LES GENS A LA PAROLE. 

327  Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant 
de ramener les gens à la Parole, a posé un fondement; et si 

c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas 

deux ici en même temps. Voyez? Si c'est le cas, lui va croître, 
moi je vais diminuer. Je ne sais pas. 
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IL Y AURA LES – LES SEPT VOIX DE CES TONNERRES QUI 

REVELERONT 

391 Mais il y aura les—il y aura les—les Sept Voix, de ces 

Tonnerres, qui révéleront la grande révélation à ce moment-

là. Alors, je crois, nous qui... Si nous ne Le savons pas, et si 
nous... Ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce 

sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce 

qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de Le 
servir, de faire tout ce que nous pouvons faire, et de mener de 

bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le Sixième 

Sceau nous a été ouvert; nous Le voyons. Et nous savons que ce 
Septième Sceau ne peut pas être dévoilé au public, tant que cette 

heure-là ne sera pas venue. 

 

QUAND LES JUIFS LUI ONT POSE LA QUESTION DANS MATTHIEU 24 

  392 Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces Sept 
Voix. C'est parce que C'est quelque chose qui doit arriver, vous 

voyez. Car... Nous voyons que Christ, l'Agneau, a pris le—le 

Livre dans Sa main, et qu'Il a ouvert le Septième Sceau. Mais, 
vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne Le connaît. 

Mais Cela—Cela concorde parfaitement avec ce qu'Il a dit, que 

"personne ne saurait quand Il vient". Et ils n'allaient pas connaître 
ce mystère des Sept Tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un 

lien entre les deux. 

 

LES VOIX DES SEPT TONNERRES… REVELERONT CETTE 

GRANDE REVELATION 

393 Nous en comprenons une partie aujourd'hui, puisque tout le 

reste est dévoilé; mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand 
j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu... ou plutôt, je n'ai pas 

entendu, mais j'ai vu Cela se déployer en direction des Sept 

Tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, 
ici. 

LE SEPTIEME SCEAU… ON CONNAITRA LE RESTE A PEU PRES 

AU MOMENT OU JESUS APPARAITRA SUR LA TERRE POUR 

VENIR CHERCHER SON EPOUSE 

397 Et ici, quand le Septième Sceau, quand Il L'a ouvert, là encore Il 

a omis Cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que C'est un 

mystère total, donc l'heure où ce mystère doit être connu 
n'est pas encore venue. Donc nous savons ce qu'il En est 
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jusque-là, et on connaîtra le reste à peu près au moment où 

Jésus apparaîtra sur terre de nouveau, pour venir chercher 

Son Épouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à 
ce moment-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes 

droites, en attendant avec impatience Sa Venue. 

 

LE SEPTIEME SCEAU APOCALYPSE 8 : 1 

231 Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c'est la fin 

du temps, de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans 
le Livre scellé de Sept Sceaux, qui étaient scellées, au sujet 

du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du 

monde, tout ça, ça se termine, au complet. C'est la fin; c'est la 
fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. 

C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des Trompettes. 

C'est la fin des Coupes. C'est la fin de la terre. C'est la... C'est même 
la fin du temps. 

 

 

LE SEPTIEME SCEAU LE JOUR ET L’HEURE DE SA VENUE 

LA FETE DES TROMPETTES 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 19 JUILLET 1964, MATIN 
 

112. Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci : chaque Trompette 

qui a sonné, a sonné sous le Sixième Sceau. Nous y arriverons dans 

quelques minutes, là où nous avons eu le sceau. Toutes les 
Trompettes ont sonné sous le Sixième Sceau. En effet, au 

Septième Sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait; 

c'était la minute ou l'heure où Christ allait venir, comme Il 
nous l'a révélé.  Mais chaque Trompette a sonné sous le 

Sixième Sceau, lors de la persécution des Juifs. 
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A L’OUVERTURE DU SEPTIEME SCEAU : 

L’AGNEAU, LE SACRIFICE, QUITTE LE TRONE, POUR VENIR SUR 

LA TERRE CHERCHER SON EPOUSE LE TRONE DE MISERICORDE 

DEVIENT LE TRONE DE JUGEMENT 
 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET 

LES SEPT SCEAUX 

E17.03.1963 

JEFFE, IN 
 
195. Remarquez d’où Il s’est avancé. D’où est-Il venu? Il est venu 

du Trône du Père, sur lequel Il était assis depuis qu’Il avait été 
immolé et qu’Il était ressuscité. “Il est ressuscité et Il s’est assis à la 

droite de Dieu, vivant à jamais, pour intercéder.” Amen. Il est monté 

là, en tant qu’Intercesseur, aujourd’hui, pour intercéder avec Son 
propre Sang, face à l’ignorance des gens. Voilà bien Celui sur qui je 

compte. Il était encore couvert de décolorant, du décolorant du 

pardon du péché. 
 

196. Jean a regardé cet Agneau, et l’Agneau avait l’air d’avoir été 

immolé. Ensuite il a remarqué qu’Il était blessé, tailladé, meurtri, et 
qu’Il saignait. Un Agneau sanglant, voilà ce qui a pris notre place. 

C’est étrange qu’un simple Agneau ait dû prendre notre place, n’est-

ce pas? Alors, il a vu l’Agneau. Il est sorti. 
 

202. Attendez un peu qu’on en arrive à cette heure, qu’on 

prenne cette “demi-heure”, où Il est silencieux. Le sanctuaire 
est rempli de fumée. Il n’y a plus d’intercession. Le Sacrifice 

est parti. C’est un Tribunal. Il n’y a plus de Sang dessus, 

parce que l’Agneau couvert de Sang s’en est allé. N’attendez 
pas jusque-là. Vous vous souvenez, dans l’Ancien Testament? 

Tant qu’il n’y avait pas de sang sur le propitiatoire, c’était le 

jugement; mais, tant qu’il y avait du sang dessus, il y avait de 
la miséricorde. [Frère Branham donne cinq coups sur la chaire.—

N.D.É.] Mais, quand l’Agneau s’est éloigné, c’était terminé! 
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LE SEPTIEME SCEAU RAMENE JESUS SUR LA TERRE 
 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

10 NOVEMBRE 1963, MATIN 
 
208. L'Agneau prit Son Livre quand le Septième Sceau était sur le 
point d'être ouvert - le Sixième Sceau. Souvenez-vous qu'Il nous a 

caché le Septième Sceau, Il n'a pas voulu le faire. Quand l'Ange 

s'est tenu là, jour après jour, révélant cela... mais alors Il n'a 

pas voulu le faire pour celui-là. Il dit : «Il y a un silence dans 

le ciel.» Personne n'en savait rien. C'était la Venue du Seigneur. 

«Oh! dites-vous, ça ne peut l'être!» J'espère que non. 
 

346. «Eh bien, vous dites, l'église va...» Oui, ils le feront. Ils 

continueront juste comme avant, juste de la même manière.  
 

347. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps Noé était 
dans l'arche. L'Epouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le 

dernier membre a été racheté. Le sixième Sceau s'est 

manifesté. Le septième Sceau Le ramène sur la terre. 
L'Agneau est venu et a pris le Livre de Sa main droite, et Il 

s'est assis et a réclamé les Siens, ceux qu'Il avait rachetés. 

Est-ce vrai? Cela a toujours été ce troisième Pull. 
 

  DES CITERNES CREVASSEES 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 26 JUILLET 1964, SOIR 
 
158. Je prie que Dieu vous bénisse si abondamment, chacun de 

vous, que Sa grâce et Sa miséricorde soient avec vous tout au long 
de cette semaine. Et s’il arrivait quelque chose, que l’un de vous 

passe de l’autre côté du voile, là, souvenez-vous bien qu’il n’y a que 

quelques heures de sommeil et de repos jusqu’à ce que nous nous 
revoyions. Souvenez-vous que « les vivants qui seront restés 

ne feront pas obstacle à ceux qui sont endormis, car la 

Trompette de Dieu, cette dernière Trompette... » La sixième 
vient juste de sonner. Et cette dernière Trompette, comme le 

dernier Sceau, ce sera la Venue du Seigneur. « Elle sonnera, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ils ne 
font que se reposer jusqu’à ce moment-là. 
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LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

10 NOVEMBRE 1963, MATIN 
 
208. L'Agneau prit Son Livre quand le Septième Sceau était sur le 

point d'être ouvert - le Sixième Sceau. Souvenez-vous qu'Il nous a 

caché le Septième Sceau, Il n'a pas voulu le faire. Quand l'Ange 
s'est tenu là, jour après jour, révélant cela... mais alors Il n'a pas 

voulu le faire pour celui-là. Il dit : «Il y a un silence dans le ciel.» 

Personne n'en savait rien. C'était la Venue du Seigneur. «Oh! 
dites-vous, ça ne peut l'être!» J'espère que non. 

 

209. Allons juste un peu plus loin. J'ai quelque chose de noté. 
Voyez. Très bien. 

 
 

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e PARTIE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

18 JUIN 1961 
 

207. Le  septième et le dernier de ces sceaux, quand il est 

ouvert (Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10.); il y 
avait un Ange puissant (c'était Christ), qui descendit et 
posa un pied sur la terre et un autre sur la mer; et Il leva 
la main et dit : «Le jour est arrivé à la fin. Le temps est 
fini. C'est complètement fini. Il n'y a plus de temps.» 
 
 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1963, MATIN 

 
181. Vous direz : "Eh bien, je voudrais - je ferais cela. J'accepterais 
Cela si ma dénomination L'acceptait. "  

 

Votre dénomination est dans le Conseil des églises, condamnée! 
Comment vont-elles recevoir Cela ? Cela vous retombe droit sur le 

nez. Ce n'est pas ce que votre dénomination dit ; c'est : qu'en dites-

vous ? Ils ont rejeté Cela. Maintenant, qu'allez-vous faire de Cela ? 
C'est ça la chose suivante. Voyez ? Cela ne L'enlève pas de vos 

mains.  
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Il est complètement confirmé. Il est entièrement identifié : La Parole 

de cette heure, la promesse de cette heure. Non pas la promesse du 

temps de Luther ; cela était la chose à l'époque. C'était la Parole 
dans l'âge du réformateur. Comme vous tous qui avez suivi 

les Sept Sceaux, quand l'âge des réformateurs est passé, 

(l'être vivant qui avait la face de l'homme) l'organisation est 
apparue. 

 

Mais ceci est la face d'aigle, l'être vivant qui est allé relever 
le défi d'aujourd'hui. 

 

182. Et qui oserait dire que ce n'était pas la Parole inspirée de 

Dieu, alors qu'Il L'avait annoncée d'avance ici, et ça a eu lieu 

là en Arizona, et Il a accompli cela, même la science et tout le 

reste, et Il a confirmé cela. Ce Livre est déjà ouvert, c'est 
vrai, on n'attend seulement que le Septième Sceau soit 

identifié avec la Venue de Christ. 

 

LE SEPTIEME ANGE EST SUR LA TERRE LORS DE CETTE VENUE 
 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE  

ET LES SEPT SCEAUX 

E17.03.1963 

JEFFE, IN 
 
41. Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère est 

révélé, c’est là que l’Ange descend, le Messager, Christ, qui 

pose Son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel 
au-dessus de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 

septième ange est sur la terre au moment de cette Venue. 

 

DANS LE SEPTIEME SCEAU IL Y A DEUX MYSTERES : 
 

1. LE MYSTERE DE SA VENUE ET 
 

LA  FÊTE DES TROMPETTES 

M19.07.1964 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 
149. En effet, au Septième Sceau, il y a eu le silence. 

"Personne ne savait; c'était la minute ou l'heure où Christ 

allait venir", comme Il nous l'a révélé. 
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246. La fête de la pentecôte se termine à la période de la Septième 

Trompette, car ensuite, c'est la Venue de... du Septième Sceau, car 

ensuite, c'est le mystère de la Venue de Christ, et aussi, la 
Trompette sonne pour les Juifs. Leur Sixième Trompette sonne, 

et, à ce moment-là, c'est ce qui leur fait connaître le Fils de Dieu 

révélé; une durée d'une demi-heure. Souvenez-vous, toutes les 
Trompettes sonnent au Sixième Sceau. Le Sixième Sceau mène à 

terme le mystère, sous le Sixième Sceau, juste avant que le 

Septième soit ouvert. 
 

2. LE MYSTERE DU DEPART 
 

270. Et au même moment... Maintenant, dès que cette Église 

(l'Épouse) est rassemblée, Elle est enlevée; ce mystère du 

Septième Sceau, ou le Septième Sceau, le mystère du départ. 
Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la Septième 

Trompette; il s'agit de deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. 

Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont tout déboussolés: ils 
s'attendent à ce que quelque chose se produise; l'Église est déjà 

partie. Ça, c'est pour les Juifs. 

 

DANS LE MYSTERE DU SEPTIEME SCEAU, JESUS-CHRIST VIENT 

SUR LA TERRE, LE PROPHETE DIT : LE CIEL ETAIT RESTE VIDE 

PENDANT L’ESPACE D’UNE DEMIE-HEURE 
 

L’AGE DE L’ÉGLISE DE SARDES 

09.12.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

93. … Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur 

mon trône, comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon 

Père sur son trône. 
En d'autres termes, "J'ai pris le Saint-Esprit dans Mon corps. J'ai 

vaincu toutes les choses de ce monde (au travers de la tentation) 

par le Saint-Esprit, et J'ai vaincu!". Colossiens 2.9: 
Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. 

Jésus dit dans Matthieu 28.18: 

Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. 
Tout pouvoir! Alors, Dieu serait sans pouvoir s'il y avait une autre 

personne. Car la Bible dit que Jésus déclare après Sa résurrection: 

Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
 

94. Et Jésus vient du Ciel avec les myriades de myriades de 

Ses saints, et la Bible dit: "qu'il y eut dans le ciel un silence 
d'environ une demi-heure". Où se trouve alors cette 
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Glorieuse Personne, Dieu? Elle est en Christ! C'est certain! Et 

nous qui avons vaincu par le Saint-Esprit comme Lui, nous nous 

assiérons avec Lui quand Il prendra le trône de David sur cette terre 
pour régner avec Lui avec puissance et autorité sur toute la terre, 

exactement comme Il l'a fait là-haut. Amen! "Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu". 

 

AU MYSTERE DU SEPTIEME SCEAU L’AGNEAU QUITTE LE SANCTUAIRE, 

LE SACRIFICE EST PARTI, L’INTERCESSION EST TERMINEE 
 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET 

LES SEPT SCEAUX 

E17.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN 
 
195. Remarquez d’où Il s’est avancé. D’où est-Il venu? Il est venu 

du Trône du Père, sur lequel Il était assis depuis qu’Il avait été 
immolé et qu’Il était ressuscité. “Il est ressuscité et Il s’est assis à la 

droite de Dieu, vivant à jamais, pour intercéder.” Amen. Il est monté 

là, en tant qu’Intercesseur, aujourd’hui, pour intercéder avec Son 
propre Sang, face à l’ignorance des gens. Voilà bien Celui sur qui je 

compte. Il était encore couvert de décolorant, du décolorant du 

pardon du péché. 
 

196. Jean a regardé cet Agneau, et l’Agneau avait l’air d’avoir été 

immolé. Ensuite il a remarqué qu’Il était blessé, tailladé, meurtri, et 
qu’Il saignait. Un Agneau sanglant, voilà ce qui a pris notre place. 

C’est étrange qu’un simple Agneau ait dû prendre notre place, n’est-

ce pas? Alors, il a vu l’Agneau. Il est sorti. 
 

202. Attendez un peu qu’on en arrive à cette heure, qu’on prenne 

cette “demi-heure”, où Il est silencieux. Le sanctuaire est rempli de 

fumée. Il n’y a plus d’intercession. Le Sacrifice est parti. C’est un 

Tribunal. Il n’y a plus de Sang dessus, parce que l’Agneau couvert 

de Sang s’en est allé. N’attendez pas jusque-là. Vous vous 
souvenez, dans l’Ancien Testament? Tant qu’il n’y avait pas de sang 

sur le propitiatoire, c’était le jugement; mais, tant qu’il y avait du 

sang dessus, il y avait de la miséricorde. [Frère Branham donne cinq 
coups sur la chaire.—N.D.É.] Mais, quand l’Agneau s’est éloigné, 

c’était terminé! 
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NOUS POUVONS REGARDER VERS LE CIEL ET VOIR LE FILS DE 

L’HOMME SE LEVER DE SON TRONE ET DESCENDRE SUR LA TERRE 
 

L'AGE DE L'EGLISE DE THYATIRE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

JEUDI 8 DECEMBRE 1960, SOIR 
 
8. Et nous pouvons regarder vers le Ciel, et voir le Fils de l'homme 

Se lever de Son trône et descendre vers la terre pour enlever Son 

Eglise; et nous savons qu'à ce moment-là, Ses pieds précieux ne 

toucheront pas cette terre pécheresse; en effet, c'est comme 

Rebecca qui était sur le chameau et qui descendit de ce 

chameau, juste entre... la maison d'Abraham; elle rencontra 
son époux là dans les champs. Ô Dieu! et l'Eglise rencontrera 

son Epoux dans les airs : "En effet, nous les vivants, qui serons 

restés, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à 
ceux qui sont morts. La trompette de Dieu sonnera, les morts en 

Christ ressusciteront premièrement, et nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur (dans les champs) 
dans les airs, et nous serons toujours avec Lui." 

 

LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS 

PAR LA PROPHETIE 

SAN BERNARDINO, CALIFORNIE, USA 

LUNDI 6 DECEMBRE 1965, SOIR 
 
320. Dieu bien-aimé, alors que cet auditoire incline la tête et le 

cœur, en ces moments solennels, lors de la fermeture de cet exposé 
sur la Bible, quand nous voyons la confirmation du Saint-Esprit qui a 

secoué cette nation de fond en comble à maintes reprises, avec de 

grands réveils et des signes, nous savons que quelque chose doit 

suivre cela. Et puis, de voir ces sept Anges descendre là au sommet 

de cette montagne, là en Arizona, même les magazines ont publié 

Cela dans tout le pays. De voir Jésus Lui-même là dans le ciel, 
qui regarde en bas, et disant (dans Apocalypse 10.7) que lors 

du Message du septième ange, ces sceaux seraient ouverts, 

les mystères de Dieu seraient dévoilés. En fait, les réformateurs 
n'avaient pas vécu assez longtemps pour - pour révéler cela. Et ici, 

ces sept sceaux qui scellaient le tout doivent être ouverts en ce jour-

ci. De voir tous ces grands signes et prodiges qui ont été accomplis, 
confirmés, prédits avant que cela arrive, et pas une seule fois Il n'a 

failli, mais Il l'a accompli exactement comme c'était annoncé. 
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LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

10 NOVEMBRE 1963, MATIN 
 
137. Le nombre 7 est toujours un mystère. Observez ce 7 : c'est 

l'achèvement. C'était la Venue du Seigneur. Le ciel était serein, 

silencieux; personne ne bougea parce que Jésus Lui-même a 
dit : «Même un ange du ciel ne sait pas quand Je reviendrai. 

Moi-même, je ne connais même pas à quelle heure. Le Père, 

Lui, l'a mis dans Sa pensée.» Dieu seul le sait, l'Esprit. Mais je ne 
le savais pas. Voyez, cela ne fut pas révélé. Quand cette 7e 

trompette sonna... ou plutôt le 7e Ange, ou un Sceau fut 

ouvert, alors Il y eut un silence dans le ciel. Voyez, ce qui 
arriverait ne fut pas révélé. 

 

LA SEMENCE N'HERITE PAS AVEC LA BALLE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

18 FEVRIER 1965 
 
101. Remarquez. Et dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge 
luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à 

travers cet âge pentecôtiste... Notez maintenant, mais à 

l'ouverture du septième Sceau, Apocalypse 10, la Parole 
entière doit naître, être à nouveau manifestée et confirmée 

par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme Elle l'a été 

quand Elle était ici sur terre, manifestée de la même manière, 
faisant les mêmes choses qu'Elle a faites lorsqu'Elle était ici 

sur terre. Amen! Hébreux 13.8 dit que Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd'hui, et éternellement. Dans Saint Luc 17.30, Jésus dit : 
"Dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera 

de même lorsque le Fils de l'homme Se révélera de nouveau." 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

L’ECRITURE DE  
DANIEL  

CHAPITRE 2 : 34-36 
 

 
34. Tu regardais, lorsqu`une pierre se détacha sans le 
secours d`aucune main, frappa les pieds de fer et 
d`argile de la statue, et les mit en pièces. 
 
35. Alors le fer, l`argile, l`airain, l`argent et l`or, furent 
brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui 
s`échappe d`une aire en été; le vent les emporta, et 

nulle trace n`en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait 
frappé la statue devint une grande montagne, et remplit 
toute la terre. 
 
36. Voilà le songe. Nous en donnerons l`explication 
devant le roi. 
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IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER  

LA LUMIERE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 29 DECEMBRE 1963, MATIN 
 
138. Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas 

très souvent. L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir 

rêvé qu’il était à l’église et – et que les gens… et que je n’étais pas 
encore arrivé. Il dit que lorsque je suis entré, du feu sortait de mes 

yeux. Et j’ai dit: «C’est le moment; c’est terminé!» Et tout le monde 

s’est mis à crier: «Ce n’est pas possible! Mes enfants!» Mais moi…  

 

139. Et même ma femme a dit: «Je n’arrive pas à obtenir de Sara 

de demander la bénédiction à table», et tout. Et je dis… Il a dit: «Je 
dois aller chercher Loyce et – et le bébé.» 

 

140. J’ ai dit: «Loyce ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop 
jeune pour savoir. Billy, c’est l’heure. Nous devons aller.» J’ai dit: «Il 

est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce 

n’est pas le cas, alors je suis un faux témoin de Christ.» 
 Et quelqu’un a élevé la voix et a dit: «Nul ne connaît la 

minute ou l’heure.» 

 
141. «Je n’ai jamais indiqué la minute ni l’heure; j’ai dit à un 

moment donné, d’ici le lever du jour.» Et j’ai dit: «Partons, Billy.» Et 

j’ai dit quelque chose… J’ai dit : «Mais c’est le moment, partons.» Et 
nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous 

avons commencé à gravir la montagne. Et alors, c’était – il semblait 

qu’il commençait à faire clair dans le ciel alors qu’il faisait noir sur la 
terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j’ai levé 

les mains comme ceci, le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit 

que j’ai dit : «Seigneur, j’ai fait cela à Ton commandement. J’ai fait 
cela simplement parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. J’ai fait ces 

choses conformément à ce que Tu m’as dit.» Et je fis signe à une 

grande montagne de granit et une – une Lumière, sans le secours 
d’aucune main, détacha une pierre de la montagne, cette pierre 

pesait des centaines de tonnes, et voilà qu’elle venait. J’ai dit: 

«Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques 
minutes.» Il a dit : «Alors un silence très sacré s’établit partout, 

pendant que cette pierre venait se mettre en place.» 

 
142. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Il y… 

Voyez, c’est tout à fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre 

détachée de la montagne sans le secours  d’aucune main. Et 
ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez 
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quelque chose en criant. Je lui dis: «Vous avez déjà eu ce temps. 

Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des 

avertissements.» Oui. J’ai dit : «Même s’il s’agit de mon propre 
enfant ou de qui que ce soit, l’heure est là. Je ne puis dire que ce 

qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela est arrivé.» Et – et 

alors soudain voici qu’Il vient, une Pierre se détachant de la 
montagne sans le secours d’aucune main. Daniel vit cela, 

vous savez, bien des années auparavant. Et Billy n’en savait 

rien, mais c’était un – c’était un rêve que le Seigneur lui a donné. 
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L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ECRITURE 

D’APOCALYPSE 5  

 
DANS LE CIEL L’AGNEAU PREND LE LIVRE 

DE LA MAIN DROITE DE CELUI QUI EST 

ASSIS SUR LE TRONE  
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APOCALYPSE CHAPITRE 5 
 
1  Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis 
sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé 
de sept sceaux. 
 

2  Et je vis un ange puissant, qui criait d`une voix 
forte: Qui est digne d`ouvrir le livre, et d`en rompre les 
sceaux? 
 

3  Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la 
terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 
 

4  Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut 
trouvé digne d`ouvrir le livre ni de le regarder. 
 

5  Et l`un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, 
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu 
pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 
 

6  Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres 
vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là 
comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui 
sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 
 

7  Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui 
était assis sur le trône. 
 

8  Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et 
les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant 
l`agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d`or 
remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 
 

 9  Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu 
es digne de prendre le livre, et d`en ouvrir les sceaux; 
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton 
sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation; 
 

10  tu as fait d`eux un royaume et des sacrificateurs 
pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 
 

11  Je regardai, et j`entendis la voix de beaucoup 
d`anges autour du trône et des êtres vivants et des 
vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades 
et des milliers de milliers. 
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12  Ils disaient d`une voix forte: L`agneau qui a été 

immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la 
sagesse, la force, l`honneur, la gloire, et la louange. 
 

13  Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la 
terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s`y trouve, 
je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le 
trône, et à l`agneau, soient la louange, l`honneur, la 
gloire, et la force, aux siècles des siècles! 
 

14  Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les 
vieillards se prosternèrent et adorèrent. 
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LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE 

ET LES SEPT SCEAUX 

E17.03.1963 

JEFFE, IN 
 

26. Mais, maintenant, nous allons lire le premier verset. J’En lirai les 
deux ou trois premiers versets. 

Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur un trône un 

livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. 
 

APOCALYPSE 5 
 

Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est 
digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux? 

Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous–ni sous la 

terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. (Quel Livre!) 
Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne 

d’ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. 

 
27. Vous vous rendez compte de l’indignité? “Pas même digne 

de Le regarder; aucun homme, nulle part.” 

Et l’un des anciens me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la 
tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le 

livre et ses sept sceaux. 

Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants... au 
milieu des anciens, un Agneau qui était là comme immolé. Il 

avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de 

Dieu envoyés par toute la terre. 
Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était 

assis sur le trône. 

 
28. Nous allons interrompre ici, pour quelques instants, notre lecture 

d’Apocalypse 5, au verset 7 inclus. 
 

CES CHOSES SE PASSENT AU TEMPS DE LA FIN 
 
29. Ce Livre scellé de Sept Sceaux est révélé au temps des 
Sept Tonnerres d’Apocalypse 10, là, si vous prenez des notes. 

Prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous 

puissiez le comprendre, avant que nous y arrivions. Bon, ceci 
se passe au temps de la fin. En effet, écoutez: 

Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 

enveloppé d’une nuée; au-dessus de sa tête... l’arc-en-
ciel.... 
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30. Si vous remarquez, c’est Christ, vous voyez. En effet, dans 

l’Ancien Testament, Il était appelé l’Ange de l’Alliance. Et Il 

vient tout droit aux Juifs, là, car, pour ce qui est de l’église, c’est 
terminé. Voyez? Très bien. 

...et son visage... comme le soleil, et ses pieds comme 

des colonnes de feu. 
 

31. Vous vous souvenez de cet Ange, dans Apocalypse 1? Même 

chose. Un ange, ça veut dire un “messager”. Et Il est le Messager 
pour Israël. Voyez? L’Église a été enlevée, vous voyez, là, ou Elle est 

sur le point d’être enlevée. Il vient chercher Son Église. Maintenant, 

regardez bien. 

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert... 

 

32. Or, ici, Il était fermé, ici, et scellé; et ici, Il est ouvert. Il a 
été ouvert. Depuis ce temps où Il avait été scellé, – ce que 

nous abordons ce soir, – voilà maintenant le Livre ouvert. “Un 

petit Livre dans Sa main, dans Sa... Il était ouvert. Oh, et le 
soleil, comme des colonnes...” Attendez un peu. Je vais reprendre 

ma lecture. 

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son 
pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 

Et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion... 

 
33. Nous savons qu’Il est le Lion de la tribu de Juda. Là, Il est 

l’Agneau, mais ici, Il est le Lion. Voyez? 

...quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 
leurs voix. 

 

34. Or Jean avait été chargé d’écrire ce qu’il voyait, c’est pourquoi 
l’apôtre et prophète a pris sa plume pour L’écrire. 

Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs 

voix, j’allais écrire; et j’entendis du ciel une voix qui 
disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris 

pas. 

 
35. Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit 

encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les Saintes 

Écritures, ce que disent ces Tonnerres. 
Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, 

leva ses mains vers le ciel, (écoutez bien, là) Et jura par 

celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé les cieux et 
les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, 

et...  qu’il n’y aurait plus de temps, 

 
36. Regardez bien! Voici un verset auquel je veux arriver. 
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Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, 

quand il sonnerait de la trompette, le mystère de 

Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses 
serviteurs, les prophètes. 

 

CE SONT CEUX QUI SONT SOUS L’AUTEL 
 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET 

LES SEPT SCEAUX  

JEFF, IN - E17.03.1963 
 

289  Vous voyez, sept âges de l’église, les sept messagers qui 
ont tenu ce Feu allumé. Voyez? Très bien. 

Il vint (l’Agneau), et il prit le livre de la main droite de 
celui qui était assis sur le trône–était assis sur le trône. 

 

290  Maintenant, regardez bien . Et, quand Il a fait cela, 
regardez bien ce qui s’est passé. Vous parlez d’un jubilé! 
Or, ici, ce qui se passe, c’est précisément l’ouverture des 
Sceaux. Nous arriverons à “la demi-heure de silence”, juste 
après. Regardez bien, et nous allons commencer. Et c’est avec 
ceci que nous allons terminer, dimanche soir, là. Et, écoutez 

bien maintenant. Êtes-vous prêts? [L’assemblée dit: “Amen.”—
N.D.É.] Écoutez bien, ce qui s’est passé une fois qu’Il a fait ça. 
 
291  Alors que toute la création soupirait; personne ne savait 
quoi faire, et Jean pleurait. “Voilà l’Agneau qui s’est avancé!” Et 
ce Livre était entre les mains du–du Propriétaire originel, parce 
que l’homme était tombé et L’avait perdu. Et aucun homme 
n’était capable de Le reprendre pour racheter la terre; ni 
prêtre, ni pape, ni rien, comme je l’ai dit. “Mais l’Agneau est 
arrivé!” Ni Marie, ni saint ceci, ni saint cela. “L’Agneau est 

arrivé, sanglant, immolé, et Il a pris le Livre de la main droite 
de Celui qui était assis sur le Trône.” Et, quand ils ont vu qu’il y 
avait un Rédempteur; et que toutes les–les âmes qui étaient 
sous l’autel, que les Anges, les anciens, et tout, quand ils ont 
vu cela se produire. Pour le moment, c’est encore dans l’avenir. 
Ce soir, Il est un Médiateur, mais Il va en venir là. Regardez 
bien. 
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-
quatre anciens se prosternèrent devant l’Agneau, tenant 
chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui 

sont les prières des saints. 
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292  Ce sont ceux qui sont sous l’autel, qui ont prié, il y a 

longtemps. Vous voyez, ils avaient prié pour la 
rédemption, prié pour la résurrection. Et ici les–les anciens 
répandent les prières devant¼ En effet, maintenant nous avons 
un Représentant, nous avons un Parent dans le Ciel, qui s’est 
avancé pour faire valoir Ses droits. 
Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant: Tu es digne 
de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été 
immolé, et tu as racheté pour notre Dieu (regardez bien) par 
ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation; 

Tu as faits d’eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, 
et ils régneront sur la terre. 

 

QUAND LE SEPTIEME ANGE SONNE DE LA TROMPETTE TOUS LES 

MESSAGES ONT ETE MIS PAR ECRIT ET NOUS LES AVONS SOUS 

FORME DE BANDES ET BROCHURES 
 

37. Bon, vous voyez, le mystère de ce Livre scellé de Sept Sceaux 

sera révélé quand le Message du septième ange de l’église sera 
proclamé. Voyez? “Le septième ange commence à sonner de la 

trompette”, et voilà les Messages qui ont été mis par écrit, là, 

et nous Les avons sous forme de bandes et sous forme de 
brochures. Donc, “quand le Message commencera à être 

proclamé, le mystère de Dieu s’accomplirait, vous voyez, à ce 

moment-là.” Maintenant, remarquons bien. Le Livre du 
mystère de Dieu n’est pas révélé, tant que le Message du 

septième ange n’a pas été proclamé. 

 

L’ANGE PUISSANT DESCEND QUAND LE SEPTIEME ANGE EST SUR 

LA TERRE 
 

41. Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère 

est révélé, c’est là que l’Ange descend, le Messager, Christ, 

qui pose Son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-
ciel au-dessus de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 

septième ange est sur la terre au moment de cette Venue. 

 
44. Alors, nous voyons que ce Livre scellé de Sept Sceaux, donc, 

c’est le mystère de la rédemption. C’est un Livre de Rédemption, qui 

vient de Dieu. 
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45. Or tous les mystères, ce serait le moment où ils 

s’accompliraient, à la proclamation de ce messager. Donc, ici, 

il y a l’ange qui est sur la terre; et “un autre” Ange, un 
Messager puissant, descend. Vous voyez, cet ange-ci était un 

ange terrestre, un messager terrestre; mais en voici Un qui 

descend du Ciel, avec un arc-en-ciel, une alliance, vous 
voyez, ça ne peut être que Christ. 
 

APOCALYPSE 1 & 10 
 

46. Exactement comme dans Apocalypse, chapitre 1, “debout 
au milieu des Sept Chandeliers d’Or, avec un arc-en-ciel, et 

l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine”. 
 

47. Et Le voici qui revient, au chapitre 10, – après ce moment à 

venir, où tous les mystères doivent s’accomplir et où les Sceaux 
doivent être brisés, – et Il proclame qu’“il n’y a plus de temps”. Et Il 

a dit que “quand le septième ange aurait commencé à sonner de la 
trompette, alors le mystère s’accomplirait, et ce serait l’heure où 

l’Ange doit apparaître.” C’est tout près de nous, quelque part. C’est 

vrai. Maintenant, remarquez. 
50. Et ce Livre scellé de Sept Sceaux, rappelez-vous, ici dans 

Apocalypse, chapitre 5, Il était fermé, et, dans Apocalypse, chapitre 

10, Il est ouvert. 

 

CETTE GRANDE VISION QUE LE PROPHETE AVAIT VU C’EST 

APOCALYPSE 10 SI LA VISION EST SCRIPTURAIRE 
 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE, 30 DECEMBRE 1962, SOIR 
 

104. Maintenant, je vais prendre un instant les Ecritures. Si 

vous faites attention, dans Apocalypse, au chapitre 10... Or, 

laissez-moi dire ceci : Si la vision est scripturaire, elle ne peut 
être interprétée que par les Ecritures. Alors, je veux que vous 

mettiez ceci ensemble. Maintenant, vous qui êtes présents et 

vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de dire ceci de la même façon 
que je le dis, parce que cela pourrait être très facilement mal 

compris. (Êtes-vous pressés? Très bien, juste... Je vous remercie de 

votre tranquillité et de votre gentillesse.) 
 

188. Or, si la vision était scripturaire (la vision dont je parle 

maintenant, et que j’ai eue samedi matin, il y a maintenant 
une semaine)... Si… maintenant, souvenez-vous, si la vision 
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était scripturaire, elle doit être interprétée par l’Ecriture, ou 

être une continuation de la même Ecriture (J’attends que cela 

pénètre bien.) Si ce que j’ai vu... Ce que c’était, je ne sais pas, mais 
je meurs de peur! Ne reste-t-il plus rien? Sommes-nous à la fin? 

Souvenez-vous, cet Ange a dit que lorsque ceci arriverait, Il a juré 

qu’il n’y aurait plus de temps. Je me demande si nous comprenons 
vraiment ceci. 
 

QUAND L’AGNEAU A PRIS LE LIVRE DE LA MAIN DROITE DE CELUI 

QUI ETAIT ASSIS SUR LE TRONE, IL Y EUT UN JUBILE 
 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE 
L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX  

 E17.03.1963 JEFFE, IN 
 

 290  Maintenant, regardez bien. Et, quand Il a fait cela, 
regardez bien ce qui s’est passé. Vous parlez d’un jubilé! Or, 

ici, ce qui se passe, c’est précisément l’ouverture des Sceaux. 

Nous arriverons à “la demi-heure de silence”, juste après. Regardez 
bien, et nous allons commencer. Et c’est avec ceci que nous allons 

terminer, dimanche soir, là. Et, écoutez bien maintenant. Êtes-vous 

prêts? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Écoutez bien, ce qui s’est 
passé une fois qu’Il a fait ça. 

 

291  Alors que toute la création soupirait; personne ne savait quoi 
faire, et Jean pleurait. “Voilà l’Agneau qui s’est avancé!” Et ce Livre 

était entre les mains du– du Propriétaire originel, parce que l’homme 

était tombé et L’avait perdu. Et aucun homme n’était capable de 
Le reprendre pour racheter la terre; ni prêtre, ni pape, ni rien, 

comme je l’ai dit. “Mais l’Agneau est arrivé!” Ni Marie, ni 

saint ceci, ni saint cela. “L’Agneau est arrivé, sanglant, 
immolé, et Il a pris le Livre de la main droite de Celui qui était 

assis sur le Trône.” Et, quand ils ont vu qu’il y avait un 

Rédempteur; et que toutes les– les âmes qui étaient sous 
l’autel, que les Anges, les anciens, et tout, quand ils ont vu 

cela se produire. Pour le moment, c’est encore dans l’avenir. Ce 

soir, Il est un Médiateur, mais Il va en venir là. Regardez bien. 
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 

anciens se prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe 

et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les prières des 
saints. 

 

292  Ce sont ceux qui sont sous l’autel, qui ont prié, il y a 
longtemps. Vous voyez, ils avaient prié pour la rédemption, prié 

pour la résurrection. Et ici les– les anciens répandent les prières 
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devant … En effet, maintenant nous avons un Représentant, nous 

avons un Parent dans le Ciel, qui s’est avancé pour faire valoir Ses 

droits. 
Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu 

as racheté pour notre Dieu (regardez bien) par ton sang des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation; 

Tu as faits d’eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre. 

 

293  Ils voulaient revenir. Et les voilà qui vont revenir, pour être rois 

et sacrificateurs. 

 

294  Gloire à Dieu! Je me sens assez bien pour parler en langues. 
Regardez. Remarquez bien. Oui. Il me semble que mon langage est 

insuffisant; pour que je puisse Le louer. J’aurais besoin d’une langue 

que je ne connais même pas.  
 

295  Remarquez: “Je regardai…” Écoutez bien ceci. 

Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges... 
 

296  Écoutez-moi donc ce jubilé! En voyant cet Agneau venir 

et prendre le Livre de la Rédemption, les âmes ont poussé 
des cris. Nous allons y venir. Tous, tout, les anciens se sont 

prosternés. Ils ont répandu les prières des saints. Qu’est-ce? Il y 

avait là quelqu’un qui représentait un Parent pour nous! Ils se sont 
prosternés, face contre terre. Et ils ont chanté un cantique, en 

disant: “Tu es digne, car Tu as été immolé!” Remarquez ce qui… Et 

regardez ces Anges! 
 

Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges 

autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur 
nombre était des myriades de myriades... de milliers. (Fiou! 

Remarquez!) 

Ils disaient d’une voix forte: L’Agneau qui a été immolé est 
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 

force, l’honneur, la gloire, et les louanges. 

 
297  Quel jubilé il y a dans le Ciel, quand cet Agneau guide– 

quitte le lieu d’intercession pour venir ici prendre possession 

de Ses droits! 
 

298  Vous savez, ça s’est aussi emparé de Jean. Il a dû voir 

son nom écrit là. Quand les Sceaux ont été brisés, il a 
vraiment dû jubiler. Écoutez ce qu’il a dit. 
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Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la 

terre, sur la mer, et tout ce qui... trouve, qui s’y trouve, 

m’entendirent, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur 
le trône, et à l’Agneau, soient les louanges, l’honneur, la gloire,... la 

force, aux siècles... (Amen! Amen, et amen! Oh!) 

Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les anciens se 
prosternèrent et adorèrent celui qui vit aux siècles des siècles. 

 

299  Vous parlez d’un jubilé, vous parlez d’un moment 
glorieux, quand l’Agneau s’est avancé! Vous voyez, le Livre 

est même scellé dans le Ciel, les mystères le sont. 

 

300  Vous dites: “Est-ce que mon nom y est?” Je ne sais pas. Je 

l’espère. Mais, s’il y est, il a été écrit dans le Livre avant la fondation 

du monde. 
 

301  Mais la première chose qui a représenté cette 

rédemption, c’est l’Agneau, immolé dès la fondation du 
monde, qui est venu. Et Il a pris le Livre (gloire!), Il a ouvert 

le Livre et En a arraché les Sceaux; et Il L’a envoyé sur la 

terre à Son septième ange, pour le révéler à Son peuple! 
[L’assemblée se réjouit beaucoup. —N.D.É.] Voilà. Oh! là là! Qu’est-

ce qui s’est passé? Les cris, les acclamations, les alléluias, les oints, 

la puissance, la gloire, la manifestation! [L’assemblée continue à se 
réjouir beaucoup.] 

 

302  Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là, en train de 
pleurer! “Mais,” il a dit, “tout dans le Ciel, tout sur la terre et tout 

sur la mer m’a entendu crier: ‘Amen! Les louanges, l’honneur, la 

puissance et la force soient à Celui qui vit aux siècles des siècles!’” 
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L’ACCOMPLISSEMENT  

D’APOCALYPSE 10 : 1-7 

SUR LA MONTAGNE 

SUNSET, A TUCSON, EN 

ARIZONA 

OU LA VENUE DU 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
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QUELLE  EST  CETTE  ATTRACTION  SUR  LA  

MONTAGNE ? 
Jeffersonville, Indiana, USA  

25 juillet 1965, soir 

148. Qu'est-il arrivé sur le Sunset Mountain? C'est 

Dieu confirmant Sa Parole. C'est la raison de tout 

ce bruit. Remarquez, c'est Dieu confirmant de 

nouveau Sa Parole promise dans Apocalypse 10: 1 

à 7: ''Et aux jours de la proclamation du Message du 

septième ange, le mystère de Dieu devra être terminé.'' 

Le mystère caché d'Apocalypse 10: 1 à 7, le dernier 

Message au dernier âge de l'église. Cela accomplit 

exactement Saint Luc 17:30, dans cet âge: "Le jour où 

le Fils de l'Homme sera révélé". 

149. Et il se lèvera de faux prophètes et de faux Christs 

qui feront de grands signes et des prodiges au point de 

séduire les Elus, s'il était possible. « Les gens sont 

encore dans le doute. Et, comme d'habitude, 

l'Eglise est tout aussi embarrassée. » 

 

LA VISION DE LA CONSTELLATION DES ANGES 

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN 

JEFF.IN  V-3.N-7   

DIMANCHE 62-12 30E 
197  Maintenant, dans cette vision, ou alors que je parlais, je 
regardai et je vis une chose étrange. 
198 Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de 
moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très 
attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. 
199 Je regardai, et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson 
se trouvait une constellation d’oiseaux – de tout petits oiseaux 
d’environ un centimètre [un demi-pouce] de long et un 
centimètre [un demi-pouce] de haut. C’étaient de petits 
vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues. Il y en avait 
environ deux ou trois sur la branche du faîte, six ou huit sur la 
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branche suivante, et quinze ou vingt sur la suivante encore; 

cela descendait ainsi en forme de pyramide. Ces petits oiseaux, 
ces petits messagers, avaient l’air passablement épuisés. Ils 
regardaient en direction de l’est et, dans la vision, j’étais à 
Tucson, en Arizona. 
200 Comme Il ne voulait pas que je manque de voir où j’étais, 
il fit en sorte que j’étais en train d’arracher sur moi un grateron 
du désert. Je dis : “Maintenant, je sais que c’est une vision, et 
je sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux, 
qui sont là, représentent quelque chose.” Et ils regardaient en 
direction de l’est. Tout à coup ils s’avisèrent de partir et 

s’envolèrent en direction de l’est. 
201  Aussitôt qu’ils furent partis, une constellation d’oiseaux 
plus grands arriva. Ils ressemblaient à des colombes avec des 
ailes effilées et pointues, d’une couleur un peu grise mais un 
peu plus claire que ces premiers petits messagers. Ils allaient 
très rapidement en direction de l’est. 
202 Aussitôt qu’ils eurent disparu de ma vue, je me tournai à 
nouveau pour regarder vers l’ouest, et la chose arriva. Il y eut 
une déflagration qui secoua en fait toute la terre! 
203 Maintenant, ne manquez pas ceci! Et vous, qui écoutez la 

bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci! 
204 Premièrement, une déflagration! Je pensai que la 
détonation était semblable à celle que faisait un avion, lorsqu’il 
traverse le mur du son, et que celui-ci revient vers la terre. 
Cela a secoué comme... Il y eut un grondement et tout le reste! 
Cela aurait pu être également semblable à un gros coup de 
tonnerre à la suite d’un éclair. Je n’ai pas vu l’éclair. J’ai 
seulement entendu cette grande déflagration qui se produisit, 
et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi; vers 
le Mexique. 
205  Mais cela secoua la terre et, à ce moment-là (j’étais 

toujours en train de regarder vers l’ouest), très loin dans 
l’Éternité, je vis une constellation de quelque chose qui venait. 
C’était semblable à de petits points. Il pouvait y en avoir pas 
moins de cinq et pas davantage que sept. Ils étaient en forme 
de pyramide, comme les messagers précédents. 
Et, à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant 
m’enleva à leur rencontre. 
206 Je peux voir... Cela ne m’a pas quitté; huit jours sont 
passés, et je ne peux pas encore l’oublier. Je n’ai jamais rien eu 
de tel, qui m’ait tracassé à ce point. Ma famille vous le dira. 
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207  Je pouvais voir ces Anges, dont les ailes étaient dirigées 

vers l’arrière, qui voyageaient plus vite que le son. Ils sont 
venus de l’Éternité, en un instant, comme en un clin d’œil. Pas 
suffisamment pour battre des paupières, juste un clin d’œil, et 
ils étaient là. Je n’eus pas le temps de compter. Je n’en eus pas 
le temps. Je ne pouvais que regarder. C’étaient de grands et 
puissants Anges, blancs comme de la neige! Leurs ailes, en 
battant, faisaient “fiou, fiou” et, à ce moment-là, je fus élevé 
dans cette pyramide, cette constellation. 
208 Je pensai : “Maintenant, ça y est.” Tout mon corps était 
engourdi. Et je dis : “Oh! la la! Cela veut dire qu’il y aura une 

déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma 
route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela 
aux gens. Je ne veux pas qu’ils le sachent, mais le Père Céleste 
m’a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le 
dirai pas à ma famille pour qu’elle ne se fasse pas du souci à 
mon sujet, parce qu’Il est sur le point de s’en aller, et ces 
Anges sont venus me chercher, et je vais bientôt être tué dans 
une sorte d’explosion.” 
209 Puis cette pensée me vint, alors que j’étais dans cette 
constellation : “Non, ce n’est pas cela. Si cela t’avait tué, cela 

aurait aussi tué Joseph”, et je pouvais entendre Joseph qui 
m’appelait. 
210 Puis je me retournai et je pensai : “Seigneur Dieu, que 
signifie cette vision?” Je me le demandai, et ensuite cela m’est 
venu. 
211 Non pas une voix, cela m’est simplement venu. Oh! ce 
sont les Anges du Seigneur qui viennent me donner ma 
nouvelle commission! Et, quand cette pensée me vint, je levai 
les mains et dit : “Oh, Seigneur Jésus, que veux-Tu que je 
fasse?” Et la vision me quitta. 
 

 

L’ACCOMPLISSEMENT DE LA VISION; APPARITION DE LA 

CONSTELLATION DES ANGES LE 28 FEVRIER 1963 
QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE 

 JEFF.IN  V-11.N-1   

DIMANCHE 65-07 25E    
120  †   Il n’y a pas longtemps, j’étais à la chaire, ici, et il a 
été dit par le Saint-Esprit : “Le jour viendra où ils planteront un 

jalon devant ta maison; et ils déplaceront ton portail. C’est pour 
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t’éviter ceci, pour que tu ne te fâches pas.” J’ai vu mon portail 

arraché, et posé sur le flanc de la colline. J’ai vu la colline en 
face de moi, toute creusée, et il y avait là des planches et tout, 
quelque chose les avait démolies. Il a dit...  
J’ai regardé, et il y avait un petit Ricky, il était allé là et avait 
arraché le portail, il avait fait ça. J’ai dit : “Pourquoi est-ce que 
tu ne me l’as pas dit?” Il a été insolent avec moi, et je n’ai pas 
pu m’empêcher de le frapper. Et quand c’est arrivé, j’ai dit : “Je 
n’ai pas fait ça depuis que j’ai quitté le ring, mais je veux 
seulement que tu saches”, et je l’ai claqué. Et quand je l’ai eu 
terrassé, je l’ai relevé, et je l’ai terrassé de nouveau. Je l’ai 

relevé trois ou quatre fois, et puis, je l’ai renvoyé de l’autre 
côté de la colline à coups de pieds. Et, alors, je suis allé là-bas, 
et j’ai dit : “Ce n’est pas bien, ça.” Je l’ai relevé et je lui ai serré 
la main, j’ai dit : “Je ne suis pas fâché contre toi, mais je veux 
seulement que tu saches que tu ne peux pas me parler sur ce 
ton-là.” 
Et alors, quand je me suis retourné et que je suis revenu, le 
Saint-Esprit était là, au portail, Il a dit : “Maintenant, évite ceci. 
Quand on enfoncera ce jalon, dirige-toi vers l’ouest.” 
Ce Livre, c’est tout ce qu’il me faut, 

Ce Livre est une bonne Recette, 
Le chemin qui montre comment contourner mes difficultés. 
Amen! 
121 Ce Livre est la Parole, et cette Parole est Dieu. Pour 
contourner vos difficultés, Il vous dira quoi faire. 
 
122  Il y a trois ans, j’ai entendu un des mes amis, l’arpenteur 
de la ville, – il habite plus bas sur ma rue, – il était en train 
d’enfoncer un jalon. Je suis sorti et j’ai dit : “Qu’est-ce qui se 
passe, Mud?” Le fils de M. King, un ami à moi. 
Il a dit : “Billy, ils vont élargir cette route.” 

123 Vous vous en souvenez tous, j’avais dit : “Il se peut que 
ce soit le pont.” J’avais dit à Frère Wood, j’avais dit : “Garde ta 
propriété. Peut-être que ce pont va passer par ici, quelque 
chose.” La rue était démolie; des briques, des pierres, jetées 
partout. Donc, il a dit... J’avais dit : “Garde ta propriété.” Alors, 
quand je...  
M. King m’a annoncé que ça allait arriver. 
124 Je suis entré et j’ai dit à ma femme, assise là : “Chérie, il 
y a quelque chose d’écrit à ce sujet. C’est un AINSI DIT LE 
SEIGNEUR, quelque part.” 
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125  †   Je suis entré chercher mon livre, je l’ai consulté, et il 

y était dit : “Il arrivera...” Huit ans plus tard! 
126 Alors, quand j’ai vu ça, j’ai dit : “C’est maintenant le 
moment, chérie, nous devons nous diriger vers l’ouest.” 
 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE 

JEFF.IN  V-11.N-1   

DIMANCHE 65-0725E    
135  †   Ensuite, nous sommes repartis, je suis monté sur la 
montagne pour chasser. Là, Frère Fred et moi, un matin, quand 
je suis sorti, après que je–j’avais déjà attrapé mon pécari, 

j’avais regardé et j’avais vu où ils étaient allés. J’ai dit : “Frère 
Fred, va donc sur cette montagne-là, tôt le matin, là, vers 
l’aube, et moi j’irai sur l’autre. Je ne tirerai pas sur le sanglier, 
je ne le tuerai pas. Mais s’ils viennent dans cette direction, le 
troupeau, je tirerai devant eux, alors ils rebrousseront chemin.” 
136  Frère Fred est allé là-bas, et il n’y avait pas de sangliers. Il 
m’a fait signe de la main, je l’ai vu. Je suis descendu dans un 
canyon, dans ces grands gouffres, le soleil était juste en train 
de se lever. Je suis allé de l’autre côté de la colline, je ne 
pensais pas du tout aux prophéties. Je me suis assis, 

j’attendais, je me reposais; je me disais : “Qu’est-ce qui est 
arrivé à ces sangliers?” 
137 J’ai arraché... Je me suis assis comme font les Indiens, 
vous savez, les jambes repliées. J’ai regardé sur la jambe de 
ma combinaison, et il y avait un glouteron. Je l’ai arraché. Et 
j’ai dit : “C’est bizarre! Me voici, à environ quarante milles 
[soixante-cinq kilomètres] au nord-est de Tucson. Il y a mon 
petit garçon Joseph, qui est assis là à m’attendre.” Et en levant 
les yeux, j’ai vu apparaître un troupeau de sangliers, à environ 
mille verges [neuf cents mètres] de moi, sur une montagne, j’ai 

jeté le glouteron par terre. J’ai dit : “Je vais les attraper. Je vais 
aller chercher Frère Fred; je vais accrocher un bout de papier 
sur cet ocotillo [espèce d’arbrisseau du désert du sud-ouest 
américain–N.D.T.] pour savoir quel chemin prendre, et on va 
aller chercher Frère Fred.” 
138 J’ai commencé à gravir la montagne, et j’ai couru aussi 
vite que j’ai pu de l’autre côté. Tout à coup, j’ai pensé que 
quelqu’un m’avait tiré dessus. Je n’avais jamais entendu 
pareille déflagration; cela a secoué toute la contrée. Et, à ce 
moment-là, un rassemblement de sept Anges s’est présenté 

devant moi. 
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139  †   Je suis allé retrouver Frère Fred et les autres, un peu 

plus tard. Il a dit : “Qu’est-ce que c’était?” 
J’ai dit : “C’était ça.” 
– Qu’est-ce que tu vas faire? 
140 – Retourner à la maison. Car, AINSI DIT LE SEIGNEUR, les 
sept mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes 
ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler 
ces sept mystères, dans les Sept Sceaux.” 
141 Il y a eu ce cercle qui s’est élevé de la terre, semblable à 
une brume qui se formait. C’est alors que C’est monté très haut 
dans la montagne, Cela s’est mis à décrire ce cercle en se 

dirigeant vers l’ouest, d’où C’était venu. La science L’a 
retrouvé, un peu plus tard, C’était à une altitude de trente 
milles [quarante-huit kilomètres] et mesurait vingt-cinq milles 
[quarante kilomètres] de large, le cercle décrivait très 
précisément une pyramide. 
142  †   Et l’autre jour, je me tenais là, et j’ai tourné la photo 
à droite; et là se trouve Jésus comme Il était dans les Sept 
Âges de l’Église, portant la perruque blanche, pour montrer la 
Divinité Suprême. Il est l’Alpha et l’Oméga; Il est le Premier et 
le Dernier; Il est le Juge Suprême de toute l’Éternité, qui se 

tient là, confirmant le Message de cette heure. Et il y aura de la 
Lumière vers le temps du soir! De quoi s’agit-il? Qu’est-ce que 
c’était? 
143  †   Je suis allé à l’ouest. C’est sur cette même montagne, 
en passant là-haut avec Banks Wood, qu’Il a dit : “Lance une 
pierre en l’air. Dis à M. Wood : ‘AINSI DIT LE SEIGNEUR, tu 
verras la Gloire de Dieu.’” 
144 Le lendemain même, je me tenais là, un tourbillon est 
descendu et s’est abattu avec fracas sur les montagnes. Les 
pierres arrachaient la cime des arbres, à environ trois ou quatre 
pieds [quatre-vingt-dix centimètres ou cent vingt centimètres] 

au-dessus de ma tête. Il y a eu trois grandes déflagrations, et 
les frères ont accouru vers moi. Il y avait là une quinzaine 
d’hommes, des prédicateurs et autres. “Qu’est-ce que c’était?” 
Il a dit : “Qu’est-ce que c’était?” 
J’ai dit : “Le jugement frappe la Côte Ouest.” 
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Ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des sept Anges qui 

venaient de s`élever après avoir parlé a Frère Branham de l`ouverture des Sept 

Sceaux. Cette nuée était à plus de 42 Km d’altitude et mesurait plus de 50 Km 

de large, lorsqu`Elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 

28 février 1963, au coucher du soleil. Cette photo a paru, pour la première fois, 

dans le magazine Life du 17 mai 1963. 
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Ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des sept Anges qui 

venaient de s`élever après avoir parlé a Frère Branham de l`ouverture des Sept 

Sceaux. Cette nuée était à plus de 42 Km d’altitude et mesurait plus de 50 Km 

de large, lorsqu`Elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 

28 février 1963, au coucher du soleil. Cette photo a paru, pour la première fois, 

dans le magazine Life du 17 mai 1963. 
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L’un de ces jours, ils diront : « Eh bien, je pensais que la Bible avait dit que 

l’église échapperait à tout ceci. » C’est l’Epouse qui y échappe. Et pensez-y bien. 

Après Noé (ce qui arriva du temps de Noé)… Noé entra dans l’arche et la porte 

fut fermée. Il y entra le 17 mai, et la porte fut fermée, et la pluie ne tomba point 

pendant sept jours après qu’il s’était trouvé dans l’arche. Et ils n’ont pas reconnu 

cela. Dieu ferma la porte.  

7. Et, un jour, la porte de la miséricorde sera fermée et les gens continueront 

bien à penser qu’ils sont sauvés, ils continueront à prêcher et tout, alors que la 

miséricorde aura été rejetée pour la dernière fois sans qu’ils le sachent, jusqu’à ce 

qu’ils s’en aperçoivent. Rappelez-vous des centaines de gens qui disparaissent à 

travers le monde chaque jour et nous ne pouvons pas les retrouver ni nous en 

rendre compte. « Il y en aura dans un champ, J’en prendrai un. Un dans le... de 

deux qui seront dans un lit, J’en prendrai un. » C’est universel, il n’y en aura 

absolument pas beaucoup qui vont échapper, l’Épouse enlevée. 

LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS 

Birmingham, Alabama, USA  

Vendredi 10 avril 1964, soir 
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LIFE MAGAZINE DU 17 MAI 1963 
 

Suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus 
de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier, au soir. Ce fut le début d’un long mystère 
scientifique. Des observateurs frappés par la structure inusitée et par l’énorme dimension du 
nuage, prirent des photographies, comme ces trois photos ci-contre, à partir de localités 
différentes dans l’Etat. 

Le Dr James McDonald, un météorologue à l’institut de Physique Atmosphérique de 
Tucson, recueillit les photographies. Il les utilisa comme base pour les calculs 
trigonométriques, il fit l’étonnante découverte suivante : le nuage reposait à une altitude de 26 
miles [42 km] et mesurait plus de 30 miles [48 km] de large. « Bien plus haut et plus large 
qu’aucun nuage ne devait l’être. » Le nuage était trop haut pour avoir été fait par un avion 
jusqu’à cette date, toujours selon le Dr McDonald, il n’y eut aucune fusée, missile porteur ou 
bombe testée dans les environs ce jour-là. Il invite tous ceux ayant en leur possession des 
photographies de les lui prêter, afin de lui fournir de nouveaux indices quant à ce fameux 
nuage de 26 miles [42 km] de haut. Il est à noter qu’à cette altitude, il ne se forme aucune 
condensation pouvant former un nuage. 
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Un nuage circulaire dans la stratosphère supérieure 
« Qu’était-ce ? Je cherche encore la réponse à cette question. C’était bien 
plus haut que la limite supérieure où une trainée de condensation peut se 
former. » 

Professeur James E. Mc Donald dans « Weatherwise » 

« C’est Christ. Voyez-vous  Ses yeux qui regardent ici, c’est absolument parfait, 
portant la perruque blanche de la Divinité suprême et du Juge de tous les cieux et de 
la terre… Il est le Juge suprême, il n’y en a pas d’autre que Lui. Et cela est de 
nouveau une identification parfaite et une confirmation que ce message est la vérité. 
(…) Voyez, vous voyez la partie sombre, son visage, Sa barbe, Ses yeux. Et remarquez, 
Il est en train de regarder. De Lui émane cette Lumière qui brille sur le côté droit où 
Il dirige Son regard. Et sur la croix c’est aussi où Il regarda, à droite, dans la 
direction du pécheur qu’Il pardonna. C’est dans la lumière de Sa résurrection que 
nous continuons d’avancer en Son Nom. » 

William Marrion BRANHAM « C’EST LE LEVER DU SOLEIL. 18 AVRIL 1965 »   
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19 Avril 1963 
VOL 140, No 3564 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE 

STRATOSPHERIC CLOUD 
Voir page 292. Un nuage stratosphérique au-dessus du nord de l’Arizona 

Science Magazine du 19 avril 1963 Vol. 140 No 3564 

En couverture : 
Un nuage en forme de cercle a été vu au coucher du soleil le 28 Février 1963 au nord de l’Arizona 

et dans les Etats voisins. La hauteur, telle qu’estimée à partir de quatre photographies prises à 
Tucson, en Arizona, à environ 190 milles [306 km] au sud du nuage (qui est apparu dans le ciel près 

de Flagstaff), est d’environ 35 kilomètres. Cette photo a été prise par Clarence E. Peterson de 
Bremerton, dans le Washington, alors qu’il regardait pratiquement en direction du Nord près du 

Camps Verde, en Arizona 
Le caractère inhabituel du nuage était évident pour les observateurs qui avaient remarqué sa luminosité 

étonnante longtemps après le coucher du soleil au niveau du sol. Il se trouvait à au moins onze kilomètres 
plus haut que la limite supérieure possible des traînées formées par un avion à réaction, et se trouvait au 

moins cinq kilomètres plus haut que les nuages nacrés [qui produisent des reflets colorés] des régions 
polaires, dont on a précédemment fait mention. Sa vraie nature est encore inconnue ; d’autres photos sont 

recherchées à des fins de triangulation [opération qui consiste à mesurer] 

SCIENCE MAGAZINE 
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APOCALYPSE 10 :1-7 

1. Je vis un autre ange puissant, qui descendait 

du ciel, enveloppé d`une nuée; au-dessus de sa 

tête était l`arc-en-ciel, et son visage était comme 

le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il 

posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche 

sur la terre; 

3. et il cria d`une voix forte, comme rugit un lion. 

Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 

leurs voix. 

4. Et quand les sept tonnerres eurent fait 

entendre leurs voix, j`allais écrire; et j`entendis 

du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les 

sept tonnerres, et ne l`écris pas. 

5. Et l`ange, que je voyais debout sur la mer et 

sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 

6. et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, 

qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre 

et les choses qui y sont, et la mer et les choses 

qui y sont, qu`il n`y aurait plus de temps, 

7. mais qu`aux jours de la voix du septième ange, 

quand il sonnerait de la trompette, le mystère de 

Dieu s`accomplirait, comme il l`a annoncé à ses 

serviteurs, les prophètes. 
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TEMOIGNAGE SUR LA VISION 

QUI A MONTRE A FRERE 

BRANHAM LA VENUE DE LA 

CONSTELLATION DES ANGES 

ET SON ACCOMPLISSEMENT 

TEL QUE RACONTE PAR LUI-

MÊME DANS LE MESSAGE  

« MONSIEUR EST-CE LE SIGNE 

DU TEMPS DE LA FIN ? » 
LA VISION DE LA CONSTELLATION DES ANGES 

Parmi des grandes visions qu’eut Frère Branham, voici 
une des visions qui marqua le plus son ministère. 

Ce fut le 22 décembre au matin en 1962, alors qu’il 

était dans sa chambre à Jeffersonville, Indiana, Dieu lui donna 
cette vision : 

Il se voyait assis sur le flanc d’une montagne, retirant 
de sa jambe de pantalon un chardon du désert (Dieu voulait lui 
montrait où il se trouvait) quand soudain, une puissante 
explosion eut lieu et sept anges vinrent vers lui. Huit jours plus 
tard, il en parla à son Tabernacle où il y avait environ 600 
personnes : 

« Maintenant, dans cette vision, alors que je parlais, je 
vis une chose étrange. Il me semblait que mon petit garçon 

Joseph était à mes côtés et je lui parlais. Si vous voulez faire 
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attention à  la vision très attentivement, vous verrez pourquoi 

Joseph se tenait là. Je regardais et il y avait un gros buisson. Et 
dans ce buisson, il y avait une constellation d’oiseaux, de tout 
petits oiseaux, d’environ un centimètre et demi de long et un 
centimètre et demi de haut. C’était de petits vétérans. Leurs 
petites ailes étaient toutes abattues. Il y en avait deux ou trois 
sur les branches du sommet, six ou huit sur la branche 
suivante, et quinze à vingt sur la branche inferieure ; le tout en 
forme de pyramide. Ces petits amis ressemblaient à des petits 
messagers. Et ils étaient totalement épuises.» 

« J’étais à Tucson, Arizona, aucun doute à ce sujet. 

Dieu voulait que je sache ou j’étais. Et ces petits oiseaux 
regardaient vers l’est. J’étais là, retirant ce piquant de la jambe 
de mon pantalon et ces petits oiseaux regardaient vers l’est. Et 
dès qu’ils furent partis, vint une constellation d’oiseaux plus 
grands. Ils ressemblaient à de colombes. Ils avaient des ailes 
très pointues et une sorte de couleur grise, une couleur plus 
légère que celle des premiers petits messagers. Ils venaient 
dans la direction de l’est très rapidement. 

« Je venais de les perdre de vu, et de nouveau, je 
tournai mes regards vers l’ouest et soudain, cela arriva : il y 

eut une explosion qui secoua la terre entière. Ne manquez pas 
cela, vous qui écoutez les bandes magnétiques et soyez bien 
surs de l’enregistrer. D’abord, une explosion ressemblant au 
« bang » des avions lorsqu’ils dépassent le mur de son.» 

« J’entendis cette grande explosion. Il me semblait 
qu’elle venait du sud, de Mexico. Cela secoua la terre et à ce 
moment, je continuai à regarder vers l’ouest jusque dans 
l’éternité. Je vis une constellation de quelque chose qui 
approchait. Cela paraissait être des petits points. Il y en avait 
pas moins de cinq et pas plus de sept. Ils étaient en forme de 
pyramide comme de pyramide comme ces messages étaient 

venus. Quand cela arriva, la puissance du Dieu éternel 
m’enleva à leur rencontre. » 

« Huit jours se sont écoulés depuis que cela est arrivé 
Je ne peux pas l’oublier. Rien n’a jamais pu me tracacer comme 
cela. Ma famille vous le dira, je pouvais voir ces anges, ces 
ailes, ces ailes arrivent, voyageant plus vite que le sont en un 
clin d’œil, ils venaient de l’éternité. Je n’ai même pas eu le 
temps de les compter. C’était des grands anges puissants, avec 
des ailes blanches comme de la neige. Ils volaient comme 
« woo, wheew, » produisant ce son. Tout mon corps en était 

engourdi. » 
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« Dans la vision je pensais : ‘Oh là là cela signifie 

qu’une explosion me tuera et je suis à la fin de ma route 
maintenant.» quand la vision partira, je ne dois rien à mon 
peuple. » 

Je me suis mis à dire : «Non, ce n’est cela. L’explosion 
ne m’a pas tuée, car Joseph aussi aurait été tué. » Or, je 
pouvais entendre Joseph qui m’appelait. 

Toujours dans la vision, je pensais alors : « Seigneur 
Dieu que signifie cette vision ?» Alors il me vint ceci à 
l’esprit : « Oh, ce sont des anges du Seigneur venus m’apporter 
une nouvelle commission.» Et quand j’eus pensé cela, je levai 

les mains et dis : « Oh Seigneur Jésus, que veux-tu que je 
fasse ? » Et la vision me quitta. » 

Frère Branham attendit un peu et fit deux prières â 
Dieu. Premièrement : « Seigneur Jésus si je dois être tue, fais 
le moi savoir afin que je ne dise rien à mes gens à ce sujet. » Il 
ne reçut aucune réponse, alors au bout d’un moment, il pria de 
nouveau : « Seigneur Jésus, si ce n’était pas cela, il semble que 
Tu as pour moi quelque chose à faire, mais qui ne doit être 
révélée que plus tard, alors envoie Ta puissance. » Et à ce 
moment-là, il se sentit balaye presque hors de Sa chambre et il 

se surprit en train de lire Romain 9 :33 : « Voici je mets en 
Sion une pierre d’achoppement et un rocher de scandale, et 
celui qui croit en Lui ne sera pas confus. » Il ferma Sa Bible te 
dis : « Qu’est-ce que je fais la ? Seigneur, si c’est toi, laisses-
moi lire de nouveau. En ouvrant sa Bible, il était au même 
endroit.  

Ce soir-là dans son message, on commença à se poser 
des questions : Quelle est cette nouvelle étape ? Ou en 
sommes-nous ? Est-ce le troisième pull ? Est-ce la révélation 
des sept sceaux et des sept tonnerres ? Ces petits oiseaux 
fatigués (Dans la vision), c’était surement le premier pull, ces 

colombes un peu plus importantes, c’était surement le 
deuxième pull, mais que signifie ces anges ? 

DEMENAGEMENT DANS L’OUEST – JANVIER 1963 
Dans ce même message, frère Branham annonça 

également qu’il se sentait conduit déménager dans l’ouest. Il 
interpréta six songes que des frères et sœurs avaient eus 
successivement, concernant son ministère et son départ dans 
l’ouest… 
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Ensuite, il raconta comment il avait appris que la ville 

de Jeffersonville exécuterait des réparations importantes 
devant sa maison et comment tout cela lui avait été montre par 
Dieu en vision. 

Dans sa vision, il y avait un jeune vaurien sur un bélier 
mécanique   qui renversait, abattait et brisait tout : Arbre, 
clôture, etc., sans discernement. Toujours dans la vision, il se 
sentait très irriter contre ce jeune homme et voulait même le 
battre, mais avant même que cela arrive, le Seigneur 
‘avertissait d’éviter cela. Finalement, il se vit partant pour 
l’ouest avec sa famille dans un chariot des pionniers, tirer par 

des chevaux.  
La semaine suivante, sans comprendre trop bien 

pourquoi, frère Branham déménageât à Tucson, Arizona. Il loua 
un logement dans la ville et prêcha quelques sermons aux 
alentours, comme a phœnix à la convention des hommes 
d’affaires du plein évangile. 

ACCOMPLISSEMENT DE LA VISION APPARITION  

DE LA CONSTELLATION 28 FEVRIER 1963 
Quand cette année la vint, la saison du sanglier, frère 

Branham partis chasser a la javeline avec quelques frères. 
Ayant tué son Sanglier, il essaya d’aider le frère à localiser le 
leur. Or, le 28 février au matin, comme ils quittaient   le camp, 
ils escaladèrent un Coline escarpée se trouvant près de leur 
campement l’après-midi précèdent, il avait localise quelques 
animaux et avait indiqué aux deux frères qui étaient avec lui. 
Frère Fred Sothmann et frère Eugene Norman quel chemin ils  
devaient pendant que lui-même monterait au sommet, là où il 
avait vu ces sangliers et essaierait de les obliger à fuir en fin 
que l’un de ses compagnons ait une chance de tirer. 

Quand il arriva au sommet de la montagne, il se senti 
fatigue et s’assit pour se reposer et il remarqua qu’il avait un 
cocklebur accroché  sa jambe de pantalon. Et comme il tenait 
de les retirer, il réalisa qu’il était  dans cette vision (Cela lui 
était arrivé des milliers de fois) et quand il tenta de retirer ce 
collant, un souffle secoua toute la montagne. Il sauta sur ses 
pieds pour voir d’où venait l’explosion. Il se demanda dans son 
cœur et sa pensée, il l’a confié à quelques frères : est-ce que 
c’est Dieu me montrant qu’Il a peut-être terminé avec moi et 
que je dois être tue dans une explosion, m’envoyant Ses anges 

pour porter mon corps, comme pour Moise ? 
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Quand l’explosion eut lieu, il se mit sur ses pieds et 

regarda à l’entour. Lui-même n’avait rien mais il remarqua dans 
l’air comme sept taches. Ce n’était que des points cela 
ressemblait a des avions qui approchaient mais qui étaient 
encore loin. Ces sept points minuscules se tinrent devant lui et 
c’était une pyramide d’anges. Un ange puissant se tenait au 
sommet et trois anges plus petits de chaque cote plus bas. 
Notre frère Branham déclare que lui-même fit enlever au milieu 
de ces anges qui lui dirent ; retourne vers l’est d’où tu viens, et 
par révélation et vision Dieu ouvrira les sept sceaux caches.  

Ces frères qui étaient avec lui ressentirent cette 

secousse et ces tremblements. Ils ne réalisèrent pas la 
présence des anges. Quand les anges partirent vers l’est, un 
grand nuage se forma dans le ciel juste au-dessus de lui. Les 
photographies originales revelent la pleine figure de Jesus 
quand on regarde l’image de cote. La Bible ne dit-elle pas qu’il 
aurait de signes dans le ciel ?  

Dans l’Etat d’Arizona, 85% du temps, les chambres de 
commerce annoncent qu’il n’y a pas de nuage dans le ciel. 
Mais, le 28 février 1963, apparut un nuage dans le ciel. Un 
article fut écrit dans  « Science Magazine » du « 19 avril 1963 » 

par le Dr. James McDonald, professeur de physique 
atmosphérique a l’Université d’Arizona, et ce journal présenta 
une photo de ce nuage apparu au-dessus de l’Etat d’Arizona. 
Lorsque le nuage fut localise par le Dr. McDonald et d’autres en 
Arizona, un appel public demanda aux de photographier ce 
nuage, d’envoyer toute information qui pourrait être recueillie 
sur ce nuage. 

La chose qui faisait de ce nuage un phénomène était 
qu’il avait 25 milles de haut, chiffre obtenu par trigonométrie et 
étudiant les quelques 80 photographies reçues par ce 
professeur de l’Université d’ARIZONA et des informations 

reçues, il ressortait que ce nuage s’apercevait jusqu’à 275 
milles dans beaucoup de directions. Il avait 50 milles de long et 
31 milles de large. Il resta illumine par le Soleil 28 minutes 
après le coucher du soleil. Sachant qu’il n’y a pas d’avion qui 
puisse voler a une telle altitude, qu’il n’y a de fuse qui puisse 
transporter une telle humidité, que ceci se trouvait 
complètement hors de l’atmosphère terrestre et qu’il n’y avait 
pas d’humidité et de gouttes d’eau desquelles puisse se former 
ou se condenser un nuage, il fallait qu’il s’agisse de quelque 
chose hors de l’ordinaire. 



LES ECRITURES DE LA BIBLE                                                                                                                                   167  
 

Le magazine Life intervint également et que le 17 mai 

1963, (il est intéressant de noter que d’après les écritures, c’est 
le même jour que Noé entra dans l’arche), Life Magazine publia 
une photo de ce nuage avec ces mots : « Un nuage qui est trop 
haut et trop grand pour être vrai. »  

Du 17 au 24 mars 1963, frère Branham prêcha ces 
mystères qui avaient été cachés au travers des âges et ces 
vérités révélèrent surement les jours que nous sommes en train 
de vivre, juste avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ces 
sermons furent enregistrées sur bandes magnétiques ; ainsi ce 
verset de l’écriture c’est accompli : « Mais qu’aux jours de la 

voix du septième messager, quand il sonnerait de la trompette, 
le mystère de Dieu s’accomplirait comme il l’a annonce a ses 
serviteurs les prophètes. »(Apocalypse 10 :7) 
 

CETTE VISION ETAIT L’ACCOMPLISSEMENT DE L’ECRITURE 

D’APOCALYPSE 10 :1-7 

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN ? 
JEFF.IN  V-3.N-7   

DIMANCHE 62-12 30E    
222 Mais laissez-moi, à partir de maintenant, et durant les 
quinze ou vingt prochaines minutes, essayer de vous dire 
quelque chose. Souvenez-vous que pas une seule fois ces 
visions n’ont failli. 

Maintenant, je vais prendre un instant les Écritures. Si 
vous faites attention, dans Apocalypse, au chapitre 10... 
Or, laissez-moi dire ceci : Si la vision est scripturaire, elle 
peut être seulement interprétée par l’Écriture. Alors, je 
veux que vous mettiez ceci ensemble. 

223 Maintenant, vous qui êtes présents et vous qui écoutez la 
bande, soyez sûrs de dire ceci de la même façon que je le dis, 
parce que cela pourrait être très facilement mal compris. 

224 Êtes-vous pressés?... Très bien. Je vous remercie de votre 
tranquillité et de votre gentillesse. 

232 La raison pour laquelle je pense que l’interprétation 
n’est jamais venue immédiatement, c’était par la 
souveraineté de Dieu, parce que je crois que c’est écrit 
ici dans la Bible pour moi. Alors, si c’est scripturaire, 

seule l’Écriture peut l’interpréter. Si c’est vrai, frères et 
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soeurs, je n’ai pas l’intention de vous effrayer, mais nous 

ferions mieux de faire très attention maintenant. Nous sommes 
sur le point de... Quelque chose est sur le point d’arriver. 

Maintenant, je dis ceci avec respect et dans la crainte de Dieu. 
Et vous pensez que je me tiendrais ici – et vous croyez même 
que je suis un prophète; je ne prétends pas en être un... 

SI LA VISION ETAIT SCRIPTURAIRE, ELLE DOIT ETRE INTERPRETEE PAR 

L’ÉCRITURE 

350  †   Si la vision était scripturaire (la vision dont je 
parle maintenant, et que j’ai eue samedi matin, il y a une 
semaine)... Si, maintenant souvenez-vous, si la vision 
était scripturaire, elle doit être interprétée par l’Écriture, 
ou être une continuation de la même Écriture! (J’attends 
que cela pénètre bien.) 

351 Si ce que j’ai vu... Ce que c’était, je ne sais pas, mais je 
meurs de peur! Ne reste-t-il plus rien? Sommes-nous à la fin? 
Souvenez-vous, cet Ange a dit que, lorsque ceci 
arriverait, Il a juré qu’il n’y aurait  
plus de temps. Je me demande si nous comprenons 
vraiment ceci. 

L’ANGE DU SEIGNEUR ETAIT DESCENDU ET IL A DIT : 

 « VA A TUCSON, IL VIENDRA SEPT ANGES DANS UNE 

CONSTELLATION. » 

AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 

JEFF.IN   

VENDREDI 19 FEVRIER 1965  

163. Et le lendemain matin, à 10 heures, assis là, dans ma 

chambre, vers 10 heures, l'Ange du Seigneur descendit. Il dit: 
"Va à Tucson. Tu seras au Nord-Est de Tucson et Sept Anges 
viendront là dans une constellation qui secouera toute la 
contrée autour de toi." Et Il a dit: "C'est là que tu seras 
instruit." 

164. Combien ici se souviennent de cela, bien avant que cela 
n'ait eu lieu? [L'assemblée dit : "Amen." - N.D.E.] Il y a un 
homme assis ici dans ce bâtiment, ce soir, qui se tenait là 
même lorsque cela a eu lieu. 
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165. Et Il a dit : "Les Sept Seaux des mystères cachés de la 

Bible entière seront ouverts et ils accompliront Apocalypse 10, 
selon lequel lors du Message du septième Ange, ces choses 
devront avoir lieu." Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie 
sous nos yeux. Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie. 

 

LA LUMIERE DU SOIR EST LA… AFIN DE REVELER MALACHIE 4, DE 

REVELER LUC 17.30, JEAN 14.12, EGALEMENT JEAN 15.24, 16.13; ET 

DE REVELER AUSSI APOCALYPSE 10.1 A 7 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 

JEFF.IN  V-4.N-3   

DIMANCHE 65-08 22M    

158  Nous voyons donc que la Lumière du soir est là. Et à quoi 
cela sert-il d’avoir de la lumière, si vous n’avez pas d’yeux pour 
voir comment vous déplacer grâce à elle? La Lumière du soir, 
qu’est-ce que c’est? La Lumière paraît afin de révéler quelque 
chose. Est-ce juste? S’il y a quelque chose ici que vous tâtez, 
mais que, dans l’obscurité, vous n’arrivez pas à vous faire une 

idée de ce que c’est, alors allumez une lumière. C’est afin de 
révéler. Que doit faire Malachie 4? Voyez-vous? La même 
chose. Que devait produire l’ouverture des Sept Sceaux? Qu’en 
est-il de toutes ces dénominations qui avancent à pas mal 
assurés...?...? C’est afin de révéler, de faire ressortir. Si vous 
n’avez pas d’yeux, à quoi cela sert-il de révéler? Pour voir, il 
faut d’abord qu’il y ait des yeux. Est-ce juste? Afin de 
révéler Malachie 4, de révéler Luc 17.30, Jean 14.12, 
également Jean 15.24, 16.13; et de révéler aussi 
Apocalypse 10.1 à 7, l’ouverture des Sept Sceaux, et le 
Message du Septième Ange. C’est afin d’ouvrir, de 
révéler, que paraissent les Lumières du soir. 
 

LA GUERRISON DIVINE 

JEFFERSONVILLE IN      

SUNDAY54-1219M 
 

60. Verset 6- « Et Il jura par Celui qui vit au siècle des 
siècles, qui a créé le Ciel et les choses qui y sont, et la 
terre et les choses qui y sont, et la mer, et les choses qui 
y sont, qu’il n’y aurait pas de temps. » 
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Je pense que lorsque Daniel se trouvait là-bas sur les rives ce 

jour-là, et il voyait cette vision. Et l’Ange était descendu, 
enveloppé du soleil, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il 
posa un pied sur la mer, et un pied sur la terre et Il leva sa 
main et jura par celui qui vit a jamais et a jamais qu’il n’y 
aurait pas  e temps. Voyez-vous ? Hmm, je – je … Cela va 
arriver l’un de ces jours. Chaque Parole de cela va être juste 
comme IL a dit qu’elle était.  
 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA  MONTAGNE ? 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 25 JUILLET 1965, SOIR 
 

135. Ensuite, nous sommes rentrés, je suis monté sur la montagne 
pour chasser. Là, Frère Fred et moi, un matin, quand je suis 

sorti, et je - j'avais déjà attrapé mon pécari, et je regardai et vis le 

lieu vers lequel se dirigeaient les autres. Je dis: "Frère Fred, va donc 
sur cette montagne-là tôt le matin, au point du jour, et j'irai sur 

l'autre. Je ne tirerai pas sur le sanglier, je ne le tuerai pas. Mais si ce 

troupeau, s'ils viennent dans cette direction, je tirerai en face d'eux, 
alors ils rebrousseront chemin". 

 

136. Frère Fred alla là-bas et il n'y avait pas de sangliers. Il me fit 
signe de la main et je le vis. Je descendis dans un canyon, dans ces 

grands gouffres, le soleil était juste en train de se lever. Je suis allé 

de l'autre côté de la colline sans penser à rien concernant les 
prophéties. Je m'assis, attendant, me reposant; je pensai: 

"Qu'est-il arrivé à ces sangliers?" 

 
137. Je pris mon... Je m'assis, jambes croisées comme le font les 

Indiens, vous savez. Je regardai sur la jambe de mon survêtement 

et il y avait un bullheader. Je l'enlevai. Et je dis: "C'est étrange! Me 
voici à environ 40 miles [43 km -N.D.T.] au nord-est de Tucson. Il y 

a mon petit garçon Joseph assis là en train de m'attendre". Et 

comme je regardai, je vis apparaître un troupeau de sangliers à 
environ 1 000 Yards [1 km -N.D.T.] de moi, au-dessus de la 

montagne, je jetai le bullheader par terre. Je dis: "Je vais les avoir. 

J'irai chercher Frère Fred et je vais accrocher un morceau de papier 
sur cet ocotillo [Espèce d'arbrisseau du désert du sud-ouest des 

USA.-N.D.T.] pour savoir quel chemin prendre, et nous irons 

chercher Frère Fred. 
 

138. Et je commençai à gravir la montagne en courant aussi vite 

que je le pouvais sur l'autre côté. Tout à coup, je pensai que 

quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille 
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déflagration; cela secoua toute la contrée. Et, lorsque cela arriva, il 

y avait une constellation de sept Anges qui se tenaient devant moi. 
 

139. Je rencontrai Frère Fred et les autres peu après. 

 Il demanda: "Qu'était-ce?" 
 Je répondis: "C'était cela."  

 "Que vas-tu faire?" 
 

140. Rentrer à la maison. Car AINSI DIT LE SEIGNEUR, les sept 
mystères qui ont été cachés dans la Bible toutes ces années, ces 

dénominations et tout, Dieu va nous ouvrir ces sept mystères dans 

les Sept Sceaux! 

141. Il y avait ce cercle qui s'élevait de la terre, formant quelque 

chose comme du brouillard. Quand Cela s'est fait, Cela s'éleva tout 

droit dans la montagne, Cela commença à former un cercle vers 
l'ouest, à partir de la direction d'où C'était venu. La science Le 

découvrit peu après, cela mesurait 30 miles [48 km -N.D.T.]de 

hauteur et 26 miles [38 km -N.D.T.]de largeur, très exactement la 
forme de la pyramide. 

 

142. Et l'autre jour, me tenant là, j'ai tourné la photo à droite, et là 
se trouve Jésus comme Il était dans les Sept Ages de l'Eglise, 

portant la perruque blanche pour montrer la Divinité Suprême. Il est 

l'Alpha et l'Oméga, Il est le Premier et le Dernier; Il est le Juge 
Suprême de toute l'Eternité, Qui Se tient là, Il a confirmé le Message 

de cette heure. Et il y aura  la Lumière au temps du soir! De quoi 

s'agit-il dans tout cela? Qu'était-ce? 
 

143. Je suis allé à l'Ouest. En passant par là, sur cette même 

montagne, avec Banks Woods; Il dit: "Lance une pierre en l'air. Dis 
à Monsieur Woods: "AINSI DIT LE SEIGNEUR, tu verras la Gloire de 

Dieu". 
 

144. Juste le lendemain, pendant que je me tenais là, un tourbillon 

descendit et fit sauter les montagnes. Les rochers tranchèrent le 

sommet des arbres à 3 ou 4 pieds [90 ou 120 cm -N.D.T.] au-

dessus de ma tête. Il y eut trois grandes déflagrations et les frères 
accoururent. Il y avait environ quinze personnes qui se tenaient là, 

prédicateurs et autres. "Qu'était-ce?" demanda-t-il, "Qu'était-ce?"  
 

 Je répondis: "Le jugement frappe la Côte Ouest". 
 

145. Environ deux jours après cela, l'Alaska fut presque englouti par 
le tremblement de terre. Quelle est cette Lumière là sur le Sunset 

Mountain [La Montagne du soleil couchant - N.D.T.], dans la forêt 

Coronado en Arizona? Quelle est cette chose étrange qui est arrivée 
là-haut, qui a fait que les gens aillent de l'Est vers l'Ouest, et 
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ramassent les pierres qui se trouvaient là où Cela avait 

frappé? Et chacune d'elles, chaque pierre que Cela avait arrachée 

avait trois coins sur elle. (Les trois sont un.) Elles se trouvent sur les 
bureaux comme presse-papier, partout dans le pays. Quelle est 

cette chose étrange sur le Sunset Mountain, dans la forêt Colorado? 
 
 

146. Junior Jackson est à l'écoute; vous souvenez-vous du 

songe qu'il avait eu et que j'avais interprété: «Allant vers le 
coucher du soleil?» Et cela est arrivé sur le Sunset Mountain. 

C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le Message du 

coucher du soleil à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la 

Prophétie, est accompli. Et il y aura la Lumière au temps du soir, sur 

le Sunset Mountain, dans la Forêt Coronado, à 40 miles [64 km -

N.D.T.] au Nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez si le 
Sunset Peak [Le pic du soleil couchant - N.D.T.]ne se trouve pas là. 

C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais jamais su avant 

l'autre jour.  

 
147. Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se dévoile 

constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-
même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous 

regarder; et maintenant exactement sur le Sunset Mountain, 

la lumière du soleil couchant. La Lumière du soir est venue, 
Dieu Se confirmant Lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que 

Dieu et Christ sont Un. Le "blanc" - combien ont vu cela, la 

perruque blanche sur Lui, telle que nous en avons parlé dans 
Apocalypse 1? Vous voyez, la Divinité Suprême, l'Autorité Suprême, 

pas d'autre voix, pas d'autre dieu, rien d'autre! En Lui habite 

corporellement la plénitude de la Divinité. Les Anges eux-mêmes 
formaient Sa perruque. Amen.   

 
148. Qu'est-il arrivé sur le Sunset Mountain? C'est Dieu 
confirmant Sa Parole. C'est la raison de tout ce bruit. 

Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau Sa Parole 

promise dans Apocalypse 10: 1 à 7: ''Et aux jours de la 
proclamation du Message du septième ange, le mystère de 

Dieu devra être terminé.'' Le mystère caché d'Apocalypse 10: 

1 à 7, le dernier Message au dernier âge de l'église. Cela 
accomplit exactement Saint Luc 17:30, dans cet âge: "Le jour 

où le Fils de l'Homme sera révélé".  
 

149. Et il se lèvera de faux prophètes et de faux Christs qui feront 

de grands signes et des prodiges au point de séduire les Elus, s'il 
était possible. "Les gens sont encore dans le doute. Et, comme 

d'habitude, l'Eglise est tout aussi embarrassée. 
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150. Et pendant ce temps la science, partout à Tucson ils 

écrivent des articles et les publient dans le journal. Là, loin 

sur le Mont Lemmon, ces grandes caméras n'ont pas vu Cela 
s'élever de là où nous nous tenions et s'éloigner vers l'ouest, 

montrant que le temps est fini. Cela ne peut qu'y parcourir 

une courte distance. C'est à la Côte Ouest. Le jugement a 
frappé juste dans la même direction où Cela est allé. Montant 

juste au-dessus de Phœnix, juste de l'autre côté, au-dessus 

de Prescott et au-delà des montagnes vers la Côte Ouest, 
directement au-dessus vers... Où allaient-ils? Directement en 

Alaska et cela a tonné en se dirigeant dans cette direction-là.  
 

151. Et les observatoires et tous à Tucson se posent encore des 
questions, la recherche scientifique essaie de découvrir ce que c'est. 

C'est si haut qu'il ne peut y avoir de brouillard, de brume ni rien, là-

haut. Qu'est-ce que cela a fait? Où se trouve cela? Ils sont tout aussi 
embarrassés au sujet de ce Halo surnaturel suspendu là au ciel qu'ils 

l'étaient lorsque les mages étaient arrivés, suivant une étoile, et 

demandant: "Où est le Roi de Juifs qui vient de naître? Qu'était-ce? 
Dieu accomplissant Sa Parole: "Et un Astre sortira de Jacob". 

 
152. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les 

Lumières du soir. Il y a trois ans, ce mystère était une Prophétie: 
"Monsieur, quelle heure est-il?" Mais maintenant, c'est de l'histoire. 

C'est passé. La Promesse est accomplie. Monsieur, quelle heure est-

il et quelle est cette attraction? C'est Dieu accomplissant Sa Parole! 
Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 

 Prions. 

 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 

M18.04.1965  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

8. Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux 

de nos amis qui sont à l’écoute par le moyen du téléphone, 
j’aimerais attirer votre attention, ce matin, sur une—une photo qui a 

été prise il y a quelque temps par un appareil photo, d’une vision 

que j’ai eue, ici au tabernacle, où il était question de quitter 
l’Indiana pour aller en Arizona; où j’allais rencontrer, sous la forme 

d’une pyramide, sept Anges. Sans savoir ce qui allait arriver par la 
suite, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c’était la fin de ma 

vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion; je suis 

sûr que vous êtes tous au courant de l’histoire. Et alors, dans le 
canyon Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j’étais 

en prière, une épée avait été placée dans ma main, et il avait été 

dit: “Ceci, c’est la Parole, et, l’Épée de la Parole.” 
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9. Par la suite, les Anges sont apparus, comme cela avait été 

prophétisé. Au même moment, un grand amas de Lumière est parti 

de l’endroit où j’étais et s’est élevé dans les airs, à une altitude de 
trente milles [48 km—N.D.T.], et autour du cercle, il y avait comme 

les ailes des Anges, et il a été tracé dans les cieux la forme d’une 

pyramide, selon la même constellation d’Anges qui était apparue.  
 

10. La science en a pris la photo, depuis tout là-bas au Mexique, 

alors que cela s’est déplacé, du nord de l’Arizona, là où le Saint-
Esprit avait dit que je serais, “à quarante milles [64 km—N.D.T.] au 

nord-est de Tucson”. Cela s’est élevé en l’air, et le magazine Life a 

publié les photos: “Quelque chose de mystique, très haut dans les 

sphères où il ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire 

aucune évaporation de quoi que ce soit; cela était à une altitude de 

trente milles [48 km] et mesurait vingt-sept milles [43 km] de 
large”, et cela s’est élevé directement de l’endroit où se trouvaient 

ces Anges.  

 
11. Or, ils ont demandé à savoir. Ceux de la science, quelqu’un de 

Tucson, ils voulaient savoir s’il y avait un sens à cela, mais je ne leur 

ai pas dit. Vous tous, vous le saviez, cela avait été annoncé à 
l’avance. Mais ce n’était pas pour eux, c’était pour vous.  
 

12. Et alors, c’est là qu’Il m’a parlé, et m’a dit: “Les Sept Sceaux 

vont être ouverts. Les sept mystères — le mystère en sept points, 

de la Bible — qui avaient été cachés depuis la fondation du monde, 
vont être révélés.” Et nous, bien que nous soyons un modeste petit 

groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de 

ces bénédictions, d’entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la 
semence du serpent, toutes ces différentes questions, nous ont été 

entièrement révélées, non pas par l’homme, mais par Dieu Lui-

même, qui a dévoilé ces sept mystères: ce qu’était l’Église, qu’Elle 
était en Christ au commencement, et qu’Elle serait révélée, au 

dernier jour.  
 

13. Et alors, comme cela s’est élevé, nous en avons la photo, sur la 
plaque, en sortant. Mais j’ai aussi la photo ici même, si vous 

remarquez, telle que le magazine Life l’a publiée. Mais je me 

demande si mon auditoire visible, ici, a déjà vraiment regardé la 
photo, voyez-vous, voyez-vous, comme elle devrait être.  
 

14. Vous vous souvenez, je prêchais, quand cette vision est venue, 
sur le sujet du Livre de l’Apocalypse, les juges d’autrefois, là, nous 

avions vu Jésus, dans Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à 

ouvrir les Sept Sceaux… ou plutôt les—les Âges de l’Église, juste 
avant l’ouverture des Sept Sceaux. Christ se tenait là avec “les 

cheveux comme de la laine, blancs”. Et je vous avais décrit ça, les 
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juges anglais d’autrefois, et les juges d’il y a très longtemps, quand 

ils étaient nommés juges, qu’ils étaient assermentés, l’autorité 

suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque 
blanche, dont ils se couvraient la tête, pour montrer qu’ils avaient 

l’autorité suprême.  
 

15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous 
regardez, probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est 

Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a de 

plus parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité Suprême et le 
Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son 

nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous n’avez 

qu’à tourner la photo, ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de 
ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous… Le voyez-vous? 

[“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre que Lui. 

Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation 
que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est vrai. Et cela 

fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la seule Personne!  

 
16. Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son 

visage, Sa barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde… II y a 

cette Lumière qui émane de Lui, qui éclaire la droite, dans la 
direction où Il regarde. Et sur la croix, c’est là qu’Il a regardé, à 

droite, où II a pardonné au pécheur. À la Lumière de Sa 

résurrection, nous avançons toujours en Son Nom.  
 

17. Je voudrais bien, ce matin, avoir beaucoup de temps à—à 

consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l’ombre d’un doute, 

prouvés au cours des trente dernières années, ou trente-cinq 
dernières années, ici même à cette église; depuis le jour où, à la 

rivière, cette même Lumière est descendue ici à Jeffersonville, en 

1933, et ces mots ont été prononcés: “Comme Jean-Baptiste a été 
envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton 

Message sera le précurseur de la seconde Venue.” Nous sommes au 

temps de la fin, et nous le voyons. Parfois nous nous demandons 

pourquoi ça ne s’est pas répandu sur toute la terre; peut-être qu’un 

jour ou l’autre, nous aurons l’occasion d’expliquer ça, Dieu voulant.  
 

307. Regardez ce que nous avons vu, en ce jour. La Puissance 

vivifiante nous est venue, pour ouvrir les Sept Sceaux. C’était quoi, 
ça, l’intelligence d’un homme? Non, la Puissance vivifiante de Dieu. 

Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela 

arriverait. Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à 
En attester la Vérité. L’Ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu’Il 

était là, dans une Colonne de Feu; la Puissance vivifiante a permis 

que le monde En atteste la Vérité. Et, ça, ils ne savaient pas ce 
que C’était; nous, nous le savions, nous n’avons qu’à 
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regarder de ce côté-ci, et C’est notre Seigneur, là-haut, vous 

voyez.  

 
308. Il est Celui qui a ouvert ces Sceaux. Il est ces Sceaux, 

car la Parole entière de Dieu, c’est Christ; et les Sceaux qui 

ont été ouverts, c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux, qu’est-ce 
que c’est, alors? De révéler Christ.  

310. La Puissance vivifiante nous donne de voir Sa venue. La 

Puissance vivifiante nous a arrachés à la mort et nous a transportés 
dans la Vie. La Puissance vivifiante donne le discernement: pour 

savoir quel est votre problème, et quoi faire; ce que vous avez fait, 

et ce que vous n’auriez pas dû faire; et ce que vous auriez dû faire, 

et ce que vous deviendrez. La Puissance vivifiante, toutes ces 

choses!  
 

316. Remarquez, oh, regardez ce que nous voyons maintenant, en 
ces derniers jours. La chose même qu’Il a promise, Jean 14.12. 

Maintenant regardez. [espace non enregistré sur la bande—N.D.É.] 

Ça, c’est certain.  
Les gens disent: “Vous prétendez avoir de la puissance?” Non, non, 

non.  
 

317. Nous sommes simplement comme ceux qui étaient sur la 

montagne de la Transfiguration, voyez-vous. Ça, c’est certain, nous 
ne prétendons pas avoir de la puissance. Mais, nous, comme—

comme eux, ils étaient… Sur la montagne de la Transfiguration, ils 

n’étaient pas là, à dire, Moïse, à dire: “Voyez qui, voyez qui je suis”, 
les disciples, à dire: “Voyez qui je suis, voyez qui je suis.” Vous 

savez ce qui est arrivé? Remarquez, ils ont vu Jésus glorifié. Voilà 

tout ce qu’ils voulaient voir représenté, Jésus glorifié.  

 
318. Et c’est pareil aujourd’hui, nous ne cherchons pas à être 

quelqu’un de grand. Ce que les gens disent de nous, ça nous est 
égal. Notre nom à nous n’est rien; c’est Son Nom. Notre vie à nous 

n’est rien; c’est Sa Vie. C’est Sa Puissance, ce n’est pas notre 

puissance. Et il n’y a qu’une seule chose que nous aimons faire, c’est 
de Le voir glorifié. Et comment cela peut-il se faire? Quand Il est 

glorifié en nous, par Sa résurrection qui est en nous; nous Le voyons 

aujourd’hui, de nouveau représenté comme Il l’avait été.  
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LES ŒUVRES SONT L'EXPRESSION DE LA FOI 

SHREVEPORT, LOUISIANE, USA 

VENDREDI, 26 NOVEMBRE 1965, SOIR 
 
252. Cela m'a été révélé : "J'irais en Arizona, et là, sept anges 

viendraient à ma rencontre. Et ils me donneraient alors ce que - un 

Message que je devrais prêcher." C'étaient les Sept Sceaux. Cela est 
arrivé. Combien se souviennent que j'ai dit cela, sur les bandes et 

tout, avant que cela arrivât. Et cela est arrivé. Les magazines et 

autres En ont publié la photo. Cette Lumière dans les airs, ils ne 
comprennent même pas ce que cela signifie. Et pourtant, cela est 

arrivé. 

253. Je me rappelle avoir téléphoné frère Jack, et lui avoir posé la 
question au sujet de Christ qui se tenait là. Et Frère Jack a dit : "Là, 

c'est Son état glorifié." Vous voyez? J'aime frère Jack. Il est l'un 

des meilleurs théologiens que je connaisse, mais je ne trouvais pas 
cela satisfaisant. 

 

254. Je me tenais là, et j'ai dit : "Ô Seigneur, qu'est-ce? Un jeune 
homme-là, ai-je dit, avec les cheveux comme la laine." 

 

255. Et Il a dit : "Il porte une perruque." Regardez dans le livre, je 
l'avais annoncé avant que cela n'arrivât. Et ce jour-là, quand cela 

arriva, cela monta. Et alors, tournez cette photo de côté, si vous 

avez le magazine "Look" ou le magazine Life. Tournez-le de côté. Il 
est là, tout aussi parfait que la Tête de Christ de Hoffmann, 

regardant en bas, juste là où je me tenais. Et la voilà dans le 

magazine! Combien ont déjà vu cela? Evidemment, vous tous vous 
l'avez vu! En regardant en arrière, cela a prouvé que cette révélation 

était correcte. 

 
256. Pourquoi porte-t-Il une perruque? Eh bien, les anciens juges 

anglais, les juges juifs… avaient l'habitude de porter une - une - une 

perruque; ils le font encore en Angleterre. Quand il est… C'est 
l'autorité suprême, Il porte une perruque. Il est apparu là, les ailes 

des Anges formant Sa perruque. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le 
Juge suprême, et il n'y en a pas d'autre en dehors de Lui. Il doit être 

considéré comme l'Alpha et l'Oméga. Et Il était là un jeune homme, 

de pas plus… 30 ans portant une perruque blanche. Cela montrait 
qu'Il était le Suprême, Dieu, "le Père a remis tout jugement entre 

les mains du Fils! Alléluia. La révélation ne se trompe jamais! 

Exprimez-la de toute façon! Peu importe à quoi elle ressemble, si 
elle est en accord avec la Parole. 
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ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS 

QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU  

SHREVEPORT LOUISIANE, USA 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1965, MATIN 
 

44. Je venais de prêcher les Sept Ages de l'Eglise. C'est donc là que 

j'avais appelé notre vaillant, notre brave frère Jack Moore, pour lui 
poser une question là-dessus, sur Jésus, dans Apocalypse 1, qui est 

là avec les cheveux blancs, et tout. 

 
45. Il m'a dit: "Il était un homme jeune." Et c'est là que la révélation 

est venue, comme quoi c'était une perruque qu'Il portait, ce n'était 
pas Lui; Il porte une perruque (et je ne le comprenais pas), en tant 

que Divinité suprême. Et les juges de l'ancien temps le faisaient, en 

Israël, ils devaient avoir les cheveux blancs. Et le blanc signifie la 
pureté. Et les juges anglais, aujourd'hui encore, dans les cours 

suprêmes, en Angleterre, ils portent une perruque blanche quand ils 

se présentent, parce qu'il n'y a pas sur terre une autre loi au-dessus 
de la leur. Voyez? Et ils sont les juges suprêmes. 

 

77. Quand cela s'est élevé, je ne savais pas que les observatoires, et 
tout, jusqu'au Mexique, étaient en train de prendre cette photo. Le 

magazine Life l'a publiée, elle a été prise pendant qu'Il s'élevait. Et 

beaucoup d'entre vous... Voici le magazine Life, qui en publie la 
photo. Une chose mystérieuse, là, et ils disent qu'on ne sait pas d'où 

c'est venu: c'est trop haut. C'est au-dessus de toutes les sphères, et 

tout pour être... C'est trop haut pour que ce soit de la brume, parce 
qu'Il a quarante-huit kilomètres de haut et quarante-trois de large. 

A cette hauteur-là, il n'y a même pas d'humidité, ni rien, à cette 

altitude-là, vous voyez. 
 

78. Et ils ont pensé à un avion. Alors ils ont vérifié partout: aucun 

avion n'était en vol ce jour-là. Vous voyez, ils sont obligés, à cause 

des vitres qui ont tremblé, et tout. "Aucun avion en vol." C'est là, 

dans le périodique, vous y trouverez exactement ça. Et - et ça a 

continué, sans cesse. Et aujourd'hui, dans le... 
 

79. C'est là, dans le magazine Science, où ils ne le comprennent 

pas, ils ne savent pas ce que c'est. 
 

80. A Tucson, à l'université, un ami à moi y est allé l'autre jour, pour 

leur en parler. Ils disaient: "Nous ne comprenons pas ce qui..." 
81. Je lui ai dit: "Ne dites rien; ça ne servirait à rien. Ne jetez pas 

vos perles aux pourceaux." Voyez? C'est pour l'Eglise, pour les élus, 

ceux qui ont été appelés à sortir. Voyez? 
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82. Et puis chacun venait en disant: "Frère Branham, je vois 

votre portrait, ici. Je vois ceci. Je..." Vous savez comment 
c'est. Mais cette - cette grande traînée, comme ce frère l'a ici, 

où... Excusez-moi [Frère Branham prend la photographie - 

N.D.E.]. Voilà où Il a commencé à monter, à s'élever. En fait, 
là, c'était le côté droit. Et vous vous rappelez tous que j'ai dit: 

"L'Ange remarquable qui était celui qui m'a parlé, il était sur la 

droite." Avant même que ça n'arrive, vous vous en souvenez? Il 
avait les ailes pointées vers l'arrière, comme ça. Ce sont exactement 

les ailes de cet Ange, pendant qu'il monte. Voyez, pendant qu'il... Et 

ils se sont donc mis à en prendre des photos, tellement c'était 

mystérieux. Mais la dernière photo, quand Il s'est formé dans les 

cieux, et ainsi de suite, c'est celle-ci, celle qui a paru dans Look, ici. 

Vous voyez comment cela s'est élevé, juste au moment où ils ont 
commencé à le voir, vous voyez. Et voilà la - la vraie photo 

principale, la dernière, quand cela s'était formé. 
 

83. Ils ne savent pas d'où Il est venu, ni où Il est allé; ils ne savent 

toujours pas. La science est complètement perplexe devant 

cela, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais nous, nous 
savons! "Il y aura des signes dans le ciel." Nous le savons. 

Voyez? Et Il a promis ces choses. Voyez? Et la seule chose 

pour laquelle il a été permis que ce soit pris... 
 

92. Je me suis dit: "La Voix veut peut-être dire que je dois la faire 

pivoter à droite." Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est: la 
Tête de Christ à trente-trois ans, de Hoffmann. Là, vous voyez, là, 

Sa barbe sombre, Son visage, Ses yeux, Son nez, et tout. Vous 

voyez Ses cheveux qui se font voir, là, en haut. Et Il est revêtu de la 
perruque blanche d'anges, qui montre que le Message selon lequel Il 

est Dieu, est la Vérité. Il est le Juge suprême de l'univers, le Juge 

suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu, et rien d'autre que 
Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de 

Dieu; le Fils était le masque. Et si cela ne montre pas que notre 

Message est absolument exact, la Bible l'indique, son action 
l'indique, Sa présence l'indique; le même hier, aujourd'hui et 

éternellement. Donc, ces Sept Sceaux sont la Vérité, frères. Vous 

pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous 
juste une fois pour méditer avec un cœur ouvert; permettez 

seulement au Saint-Esprit de vous conduire depuis... 

93. Ici, quand frère Jack... Je lui avais téléphoné, une fois, avant de 
prêcher ça, pour lui parler de "ce que c'est que cette perruque 

blanche?" 

 
94. Il m'a dit: "Eh bien, Frère Branham, j'affirme que c'était dans 

son... après Sa résurrection, dans Son corps glorifié." Je parlais avec 
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frère Jack. Et il y a... je ne connais personne au monde à qui je 

pourrais faire davantage confiance, pour ce qui est de leur 

enseignement sur la théologie, et tout, comme à frère Jack Moore 
et frère Vayle, et des  hommes comme - comme cela, de 

véritables théologiens, qui ont lu toutes sortes de livres et 

différents points de vue sur tout. Et pourtant, vous voyez, 
malgré cela, alors qu'il est un excellent ami à moi, je - je - je 

ne pouvais tout simplement pas accepter ça. Il y avait 

quelque chose, là, qui ne l'admettait pas. 
 

95. Et puis, quand c'est venu, ceci, là, j'ai vu ce que c'est. Voilà Sa 

barbe sombre. Vous l'avez vu, je pense. Voyez? Sa barbe et ses 

cheveux sombres, Ses yeux, Son nez, tout parfaitement, et il 

y a même la partie de Ses cheveux, là, qui dépasse de ce 

côté-là. Il est Dieu! Voyez? Et Il est le même hier, aujourd'hui 
et éternellement. Et voilà le magazine Look... ou plutôt le 

magazine Life. Je pense que c'est le... J'ai oublié de quel 

numéro il s'agit, là. Ah! celui du 17 mai 1963. C'est la date où 
il a paru, si quelqu'un veut le magazine. C'est la même photo 

où il y a Rockefeller et sa - sa femme au dos de la feuille. Et 

voici le nouveau magazine Science, qui dit que "c'est toujours  
 

79. Maintenant, considérant ce que vous avez remarqué dans le 

songe de frère Jackson, il n’y avait rien d’écrit à l’intérieur de ce 
rocher. C’est la raison pour laquelle je suis parti pour l’Ouest. Eh 

bien, comme cela est arrivé… Et je vous avais dit qu’un jour, je vous 

dirai ce que cela voulait dire. C’est pour cela que j’étais parti pour 
l’Ouest. Et je vous ai raconté la vision que les gens, à la fois ceux 

qui écoutent les bandes et ceux qui sont ici ce matin, sauront quand 

ils prendront «Messieurs, quelle heure est-il?»... Et quiconque parmi 
vous, mes frères, qui écoutez les bandes et qui n’avez pas ce 

Message, et qui voulez suivre cela, prenez : «Messieurs, quelle 

heure est-il? » Avant … Des semaines et des mois avant que cela 
n’arrive ici, j’ai eu cette vision dans laquelle je me trouvais à Tucson, 

au nord de Tucson; ça serait à l’est de Flagstaff, au nord de Tucson, 

et que je serais en train d’enlever des gratterons aux jambes de 
mon pantalon et qu’il y aurait une – une explosion qui, en fait 

ressemblait... secouerait la contrée. Combien parmi vous se 

rappellent cela? C’est vrai. Cela secouerait la contrée … 
80. Eh bien, il se fait qu’il y a ce matin au moins un homme qui 

était là lorsque cela est arrivé.  En fait, cela a arraché les rochers de 

montagne. Et maintenant, les gens... Nous voyons que pendant ce 
temps, j’ai vu sept Anges en – en forme de pyramide qui sont 

descendus majestueusement et m’ont enlevé. Et j’ai été amené à 

l’est, afin d’ouvrir les Sept Sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez 
pas...  Si Jésus tarde et que je… Mes arrières petits-enfants, les 
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enfants du petit Paul… Ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu 

vivant. Eh bien, c’était pour découvrir... cela était scellé à l’intérieur 

de cette montagne. Cela n’était pas écrit. Il fallait que ce soit 
interprété. Et lorsque je suis revenu le premier soir, le premier  

Ange a ouvert le Sceau : c’était le contraire de tout ce que nous 

avions déjà entendu dans notre vie. Et tous les sept furent révélés 
de la même manière. Vous savez cela. Vous étiez ici présents 

lorsque cela est arrivé, beaucoup d’entre vous. 

 
81. Eh bien, je ne le savais pas à ce moment-là, mais frère Fred 

Sothmann… Je sais qu’il est présent. Et je suis très sûr que frère 

Norman est présent. Nous étions là… Je devais me rendre à Houston 

pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, je suis 

rentré et je suis allé à la chasse là avec les frères. Et ce matin-là, 

j’étais debout là, en train d’enlever les gratterons, ou – ou plutôt ce 
qu’on appelle là-bas «goat-heads», en train d’ôter des bardanes de 

la jambe de mon pantalon. Et l’explosion survint exactement de la 

manière dont cela avait été annoncé. Est-ce vrai, Frère Fred? Et d’un 
bond je – je – j’ai dû être emporté très loin du sol. Et juste au-

dessus de moi, se tenaient les Anges du Seigneur qui m’avaient 

apporté le Message pour que je revienne ici briser ces Sceaux. 
Pourquoi ici? Pourquoi au tabernacle? Pourquoi ne l’ai-je pas fait là-

bas? Parce que j’ai promis à mon église et à Dieu, que tout nouveau 

message viendrait de ce Tabernacle et serait enregistré à partir d’ici. 
Et Il était en train de m’aider à tenir ma parole, de rester ici pour 

l’accomplir. Et puis, immédiatement, je suis retourné de nouveau… 
 

82. Eh bien, je ne savais pas qu’en ce moment-là on prenait des 

photos de Cela; les savants l’ont fait, quand les Anges sont 
descendus du ciel pour apporter le Message. Et vous vous rappelez 

que je vous avais dit que Celui qui était sur le côté droit de la 

constellation avait Son … le torse en quelque sorte bombé et Ses 
ailes… Vous rappelez-vous tous que j’avais dit cela? Et comment je 

L’avais observé? Il était très différent des autres. Et je ne savais pas 

que l’on avait pris une photo de Cela, en effet, je m’étais aussitôt 
hâté d’aller à l’est. Mais en rentrant chez moi, à Tucson, cela avait 

été publié dans tous les journaux; Cela a été vu dans presque tout 

le pays, ou plutôt – ou plutôt jusqu’au Mexique et dans tous les 
Etats de l’Ouest. Et je pense que le «Courier» ici… Cela fut diffusé 

par la Associated Press. Combien ont vu ce nuage mystérieux dans 

le ciel? Faites voir vos mains. Et maintenant, le magazine « Life » l’a 
publié. Et j’ai ici ce matin, le – l’article du magazine   « Life », là, 

concernant l’exposition … Eh bien, le voici, au même moment où 

j’étais là. Voyez-vous la pyramide formée par la Nuée? Je me tenais 
juste en dessous de cela. Et là… Voyez-vous cet Ange distinct sur le 

côté droit? Voyez-vous Son aile pointue? C’est exactement ce qui a 
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été dit. Et voici l’interview du Mexique et de différents endroits d’où 

la photo a été prise. Eh bien, ce savant essaie de – de recueillir 

toutes les informations possibles au sujet de la photo et des gens 
qui ont la photo. Il est en train d’étudier cela. 
 

83. Eh bien, il dit ici que c’est impossible que ce soit un nuage, car 

l’humidité ne va pas au-delà d’environ... je dirais, à environ six ou 

huit miles d’altitude [12.872 m. – N.D.T.], quelque chose de ce 
genre. Quand nous allons outre-mer, nous volons d’habitude à dix-

neuf mille pieds d’altitude [5.791,20 m.]; à ce moment-là, nous 

sommes au-dessus des orages. Mais cette nuée, d’après l’article de 
ce savant, est à vingt-six miles [41.834 m.] d’altitude. C’était à des 

miles et des miles au-delà de l’humidité. Et il a dit en menant des 
enquêtes dans la région... Et maintenant, vous savez, je... Combien 

se rappellent que je vous avais dit que cela résonna comme le bruit 

d’un avion qui franchit le mur du son? Vous en souvenez-vous? Mais 
il n’y avait pas d’avions dans la région. C’est ce qui est écrit ici dans 

le livre. Ils ont vérifié cela. Il n’y avait pas de – pas d’avions là-haut. 

Et d’ailleurs, cela ne pouvait pas... Ce brouillard derrière l’avion n’est 
que de l’air en décomposition, de l’humidité. En effet, il est aspiré 

par cet engin, comme l’avion à réaction. Quand il se propulse, il 

dégage de l’humidité dans l’atmosphère. Cela est inévitable tant que 
l’avion à réaction existera, car cela doit... C’est ce qu’il refoule. Et 

l’humidité s’en dégage. 
 

84. Mais la voilà, à des miles au-dessus de là où il peut y avoir de 

l’humidité, et il n’y avait pas d’avions dans la région. Et là-haut, ça 
ne pouvait pas être de l’humidité suspendue là-haut ce jour-là. Cela 

mesure trente miles de largeur [48.270 m], vingt-six miles de 

hauteur [41.834 m]. Vous voyez? Juste la même chose, c’était cette 
photo-là, quand, il y a des années, je vous ai dit : « L’Ange du 

Seigneur ressemblait à une Colonne de Feu », avant que la photo ne 

soit prise. Dieu a fait que la science reconnaisse que c’est la vérité. 
Et voici qu’en rapport avec la prophétie qui a été donnée, Dieu a fait 

que la science atteste que c’est la vérité. Maintenant, où en 

sommes-nous? J’aimerais garder ceci, car il se peut que je – je parle 
à un ami à moi qui est ici ce matin pour – pour écrire ces Sept 

Sceaux. Il se pourrait qu’il veuille utiliser ceci à cette fin. Et ainsi, 

vous qui avez une copie de cela… eh bien, si vous en avez une, 
gardez-la comme référence. Vous voyez? 

85. Eh bien, il veut savoir, mais à quoi cela servirait-il d’aller lui 
dire cela? Il s’en moquerait. Il s’en moquerait tout simplement. 

Ainsi, ne jetons pas nos perles comme cela. Mais nous savons, 

l’église sait, et Dieu sait que c’est la vérité. 
 

86. Et alors, pendant que je priais à ce sujet, me demandant ce qui 
m’arriverait, et savez-vous où je me trouvais? Au nord de Tucson, à 
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l’est de Flagstaff, selon la position, exactement à l’endroit où je vous 

avais dit que je me trouverais, des mois avant que cela n’arrive. Et 

exactement, d’après ce journal-ci et les journaux – et ce magazine, 
ainsi que notre propre témoignage, c’est exactement là que cela 

s’est produit. Dieu est parfait et Il ne peut pas mentir. Et cela 

arrivera. Voyez-vous? 
 

87. Rappelez-vous que dans la bande « Monsieur, quelle heure est-
il? » j’avais mentionné cela, en disant : « Rappelez-vous, quelque 

chose d’important est sur le point d’arriver. » Et maintenant, il s’est 

fait que toute la nation en témoigne. Tous les journaux de la 
Associated Press, et l’un de nos magazines les plus importants, et 

tous les autres en témoignent, et ce n’est pas encore fini. Mais quel 
peuple privilégié, un – un peuple privilégié que sont les chrétiens, de 

savoir cela dans cette heure sombre, alors que d’après la science, il 

n’y a pas d’espoir, il y a une bombe atomique qui nous attend. Et il 
n’y a pas d’espoir pour nos organisations de pouvoir s’unir; elles 

s’unissent avec la marque de la bête... Et quand tous nos espoirs 

pour notre économie s’évanouissent ainsi, en rapport avec notre 
communion chrétienne parmi les organisations... Cela entre tout 

droit dans le catholicisme, qui sera la marque de la bête, dans la 

confédération des églises. 
 

88. Mais ce sont ceux qui aiment Dieu et qui s’attendent à une 
réalité qui... Le Dieu même qui a fait la promesse dans la Bible, 

déploie la chose sous nos yeux et fait que l’église, les gens, la 

science, les magazines, et tout reconnaissent qu’Il est toujours Dieu 
et qu’Il peut accomplir la promesse. Quel temps!  
 

89. Alors, ce matin-là dans le Sabino Canyon, je priais et me 

demandais ce qui arriverait, j’avais mes mains levées vers Dieu, au 
sommet de cette montagne, et cette Epée est tombée dans ma 

main; elle avait une poignée en perle avec une garde dessus, et une 

longue lame d’environ trois pieds [91,44 cm. – N.D.T.] de long, et 
elle brillait comme le métal à pot ou – ou plutôt comme du chrome, 

tranchante comme un rasoir; et je ne savais pas ce que c’était. Et 

j’ai dit : «J’ai peur de ces choses.» 
90. Et juste à ce moment-là, une Voix parla et secoua le canyon, 

disant :   « C’est  l’Epée du Seigneur.   » Et l’Epée du Seigneur, c’est 

la Parole du Seigneur. Car la Parole de Dieu est plus tranchante 
qu’une épée à double tranchant. 
 

91. Puis en revenant à cette...  Ensuite, pendant ce temps, un 

gentil et jeune frère ici à l’église, et il est un... il était soldat et avait 
été presque complètement mis en pièces à l’armée, et il était étendu 

comme mort; et il dit qu’il avait... On n’avait pas... Les médecins ne 

croyaient pas qu’il survivrait et que ça ne valait pas la peine de 
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perdre le temps là-dessus, il était si faible. Les nerfs principaux de 

sa jambe avaient éclaté et sa petite main était presque 

complètement arrachée, sa jambe... une jambe était coupée et tout. 
Mais un jour, Dieu a fait grâce et Il l’a sauvé et Il l’a guéri. 

 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 

M26.07.1964 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 
28. Or, sur les journaux, on ne retrouve que les six âges. C'est 
parce que l'église de Laodicée correspondait à un obscurcissement 

total. Et, si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont 

Dieu a disposé cela dans le ciel. Quand je l'ai disposé ici sur la terre, 
j'ai laissé un tout petit espace, comme vous voyez, juste un tout 

petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les Élus 

mêmes allaient recevoir l'appel à quitter cette terre; c'est pour cette 
raison que je l'ai placé là, pour le septième âge. Mais quand Dieu a 

mis cela dans les cieux, c'était un obscurcissement total; ce 

qui veut dire, peut-être, que le dernier Élu a été appelé à 
sortir de l'Âge de Laodicée. Nous ne savons pas. On pourrait 

faire une prédication là-dessus. 

 
29. Maintenant remarquez encore, avant les–les Sept Sceaux, et je 

ne me doutais pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. 

Ici, au tabernacle, Il en a parlé, et Il m'a envoyé à Tucson, en 
Arizona, vous annonçant à tous ce qui allait arriver. Et il y a des 

hommes ici présents aujourd'hui, qui étaient là, qui ont vu la chose 

arriver, exactement telle qu'elle avait été prédite ici, que "sept 
Anges allaient venir". Ensuite les journaux ont diffusé cela, et les 

magazines, d'un bout à l'autre du pays: "Un mystérieux cercle de 

Lumière sous la forme d'une pyramide", exactement comme 
je l'ai dessiné ici pour vous montrer. Celui-ci s'est élevé de 

l'endroit où se trouvaient ces Anges, il est monté à une 

altitude de trente milles [quarante-huit kilomètres – N.D.T.], 
et mesurait vingt-sept milles [quarante-trois kilomètres] de 

large; ou bien à une altitude de vingt-sept milles [quarante-trois 

kilomètres], et mesurait trente milles [quarante-huit kilomètres] de 
large, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et on l'a vu de 

partout, dans les États, juste au-dessus de Tucson, en Arizona, c'est 

exactement là que c'est arrivé, au même moment. 
 

30. Vous voyez, la–la Bible, Dieu n'est pas seulement... Ceci, ce 

n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à–à vous imposer quelque 
chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de 

cette heure. 
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31. Ensuite, le Message qui a suivi, c'est là que les Sept 

Sceaux ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les 

mystères cachés de la Bible, les Doctrines, et tout. Et c'est ce 
que le monde attaque avec tant de violence actuellement, on 

attaque Cela et on dit que C'est faux, ceci, cela. 

 
32. L'autre jour, là, en Arizona, ils raccordaient des bouts de bande 

pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. 

Souvenez-vous bien de la vision, quant à la proposition de l'Arizona! 
La Bible dit: "Il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez 

une roche au cou." Et, en plus: "Quiconque", qu'il soit prédicateur ou 

ce qu'il voudra, "En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une 

seule parole!" Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la 

Parole telle qu'Elle a été donnée, qui cherchent à Lui faire dire 

quelque chose que je n'ai pas dit, et, ce n'est pas ma Parole à moi, 
c'est Sa Parole. "Quiconque ajoutera, ou retranchera!" 

 

33. Et puis, dans la vision, nous avons vu ces prophètes qui sont  
descendus brusquement, comme je vous l'expliquais, je crois, un 

dimanche, il y a quelques semaines. Tout cela s'accomplira. J'ai dit: 

"Tenez-vous-en loin, c'est tout." Tant que c'est moi qui mène le 
combat, alors, Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-Le, 

Lui, s'en occuper. C'est Lui qui s'en charge. Voyez? 

 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 28 JUILLET 1963, MATIN 
 

205. Maintenant, la Venue du Seigneur est un mystère. Nous ne 

savons pas quand Il viendra, ni comment Il viendra, mais nous 
savons qu’Il vient. Voyez? Ainsi en était-il de tous les mystères de 

Dieu, qui attendaient ce dernier jour. Après que cela a déjà été 

accompli, alors Il révèle et montre ce qu’Il avait fait. Oh! la 

la! Il n’a jamais livré complètement Son mystère. 

 

206. C’est juste comme ceci, comme les Sept Sceaux. Bon, lorsque 
Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première Eglise ou 

de cet âge de l’Eglise, et lorsqu’Il utilisa John Wesley, et qu’Il les 

amenait progressivement à sortir, et révélait en eux cet âge-là de 
l’Eglise, lorsque nous... Lorsqu’on retourne à la Bible maintenant et 

qu’on découvre... Mais dans les derniers jours...  La raison en est 

que cela était quelque chose de si extraordinaire qu’Il en parla ici et 
montra ces Sept Tonnerres. Et le ma-... Look et Life...  
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207. Le magazine Life a alors montré là ce cercle de Nuage et de 

Lumière qu’ils ne pouvaient comprendre et qu’ils ne connaissent 

toujours pas. Mais ici Il dit : «Va là-bas et attends que ces mystères 
soient révélés.» Et c’était ici, des mois avant. Et alors, cela est 

arrivé exactement de la manière dont Il avait dit que cela 

arriverait. Avez-vous observé cette image? Même cet Ange à 
droite, lorsqu’Il s’est matérialisé, descendant avec Ses ailes 

en arrière et Sa tête penchée de côté, le voilà juste là sur la 

photo, c’est tout à fait vrai. Des mois avant que cela n’arrive, 
il a été dit ici qu’Il va rassembler le Corps de croyants pour 

révéler, pour reprendre ces choses qui étaient oubliées. 
 

 

LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHETIE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 1ER AOUT 1965, SOIR 
 

129. Mes amis, ceci est l’accomplissement de Malachie 4, Saint 
Luc 17, Saint Jean 15, oh! de beaucoup, Apocalypse 10, de tant 
de prophéties qui peuvent être rattachées exactement à ce 
jour-ci. Et aussi, dans le Livre de Marc et dans Matthieu, là où Il 

a dit que ces grands signes et prodiges apparaîtraient dans le 
ciel. Et les gens les appellent des soucoupes – des soucoupes 
volantes, lesquelles peuvent – peuvent disparaître avec la 
puissance et à la vitesse de la pensée, une intelligence qui peut 
opérer là-dedans. Il peut écrire, Il peut parler, Il peut faire tout 
ce qu’Il veut. La grande Colonne de Feu, «le même hier, 
aujourd’hui, et pour toujours». Et des phénomènes qui se 
produisent sur la terre, des pyramides, la nuée qui monte dans 
l’air, très haut, là où il ne peut y avoir de l’humidité ni rien, à 
trente miles d’altitude [environ quarante-huit kilomètres –
N.D.T.]. Il avait été prédit, un an et demi avant que cela 

n’arrive, qu’il en serait ainsi. Ensuite, tournez la photo et voyez 
Qui est Celui qui regarde en bas. Aucune Parole qui a été 
annoncée n’a jamais failli; et voici la Parole écrite de 
Dieu confirmant que c’est la Vérité. Et c’est de nouveau 
le temps du soir. Je me demande s’Il pourrait par la 
grâce revenir ce soir et faire quelque chose maintenant 
comme Il le fit là-bas. Prions et demandons-le-Lui. Les 
événements rendus clairs par la prophétie confirmée. 
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L'OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 23 DECEMBRE 1962, MATIN 
 

17.  Il m'est pourtant arrivé beaucoup de choses dans la vie, mais 
je n'avais jamais eu quelque chose comme ça. Je suis entré en 

transe. Je n'en sais pas l'interprétation. Je n'ai jamais eu quelque 

chose comme ça de ma vie. Mais devant moi, on dirait, à ce que je 
sache, c'était une vision, et j'étais en vision. Mais je parlais à mon 

fils Joseph (alors qu'il n'était pas dans la chambre à ce moment-là.). 

Mais je ne sais trop comment, juste quand cela m'a frappé, je 

parlais à Joseph. 

 

18. Et je - j'ai levé les yeux, et de tout petits oiseaux d'environ un 
demi-pouce de long [1,5 cm - N.D.T.] se sont présentés devant moi 

sous forme, on dirait, une pyramide. Et ils étaient là sur la branche 

du sommet, ils étaient… je dirais, trois ou quatre, et sur la branche 
suivante - suivante, il y en avait peut-être huit ou dix, et en bas, il y 

en avait quinze ou vingt. C'étaient de petits combattants, en effet ils 

avaient les plumes rabattues; et on dirait qu'ils voulaient me parler; 
dire quelque chose.  

 

19. Et j'étais à l'ouest (apparemment, à Tucson, dans l'Arizona), 
essayant de… et les oiseaux regardaient vers l'est, et moi, j'écoutais 

attentivement… cherchant à dire… on dirait qu'ils voulaient me dire 

quelque chose. Et ils avaient… leurs petites plumes étaient toutes… 
elles étaient rabattues, et tout. Ils étaient vraiment marqués par le 

combat. 

20. Et puis, tout à coup, un oiseau s'est mis à prendre la place d'un 
autre, et sautillant comme ça, et ils (les petits oiseaux) se sont 

envolés rapidement, ils se sont envolés vers l'est. Et alors, après 

cela, des oiseaux plus grands sont arrivés, ressemblant plus aux 
colombes, avec les ailes en pointe. Et - et - et ils sont arrivés en 

groupe, et vite, plus vite que les petits oiseaux. Ils ont volé vers 

l'est.  

21. Et moi, toujours dans mon… avec les deux consciences 

ensemble, je savais que j'étais ici, et je savais que j'étais ailleurs. 
Voyez? Et je me suis dit : "Bon, ça, c'est une vision, et il me faut 

savoir ce que ça signifie." Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux 

passés, j'ai regardé vers l'ouest, et voilà venir cinq Anges, à une 
vitesse vertigineuse, que je n'ai jamais vue, des plus puissants que 

j'aie jamais vus de ma vie, sous forme de pyramide, deux de chaque 
côté et un au sommet, à une vitesse vertigineuse… Ils avaient la 

tête en arrière et les ailes en pointe, ils se déplaçaient rapidement. 
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22. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi de telle 

manière qu'elle m'a directement soulevé du sol, du sol jusqu'en l'air. 

(J'entendais encore Joseph parler.) Et un grand bruit, comme quand 
le mur du son est franchi, a retenti loin, au sud. 
 

23. Et je fus enlevé, et il y avait une telle vitesse terrible des 

Anges… Et je peux juste les voir maintenant. Voyez-vous, 
alors qu’ils venaient dans cette forme comme cela. En entrant 

majestueusement en moi. Je ne rêvais pas, maintenant. Non, 

j’étais juste là-bas, largement réveillé comme je le suis maintenant. 

24.  Mais ici ils vinrent, et ils étaient si terriblement rapides que je 

pensai lorsque j’étais enlevé… J’entendis cette expression qui sortit, 

comme un bruit de barrière, et lorsque cela se produisit, je 

pensai : « Bien, ceci doit signifier que je suis sur le point d’être tué 

en quelque sorte dans une explosion, vous voyez ». Et pendant que 
je pensai sur ces choses, je pensai : «Non, ce ne serait pas cela, 

parce que si c’était une explosion, cela atteindrait aussi Joseph, 

parce qu’il cause toujours là-bas, pensant que je suis là. Et je peux 
l’entendre. Ce n’était pas cela ». 

25. Tout ça, c'était encore dans la vision. Ce n'était pas…Vous 
voyez, c'était dans la vision. Et puis, tout d'un coup, quand je me 

suis rendu compte que j'étais… Ils étaient autour de moi. Je ne les 

voyais pas, mais j'avais été emmené dans cette constellation sous 
forme de pyramide qu'ils formaient; à l'intérieur de cette 

constellation de - d'Anges, de cinq Anges. Et je me suis dit : "Eh 

bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a cinq, c'est la grâce." 
Je pensais à ça, et je me disais : "Oh! c'est le - ils apportent mon 

Message! C'est mon deuxième apogée! Ils m'apportent le Message 
de la part du Seigneur." Et je me suis écrié de toutes mes forces, 

aussi fort que possible : "Ô! Jésus! Que veux-Tu que je fasse?" 

Alors, cela m'a simplement - simplement quitté. 
 

SE TENIR A LA BRECHE  
Jeffersonville, Indiana, USA  

Dimanche 23 juin 1963, matin 

82. Eh bien, je ne savais pas qu’en ce moment-là on prenait 
des photos de Cela; les savants l’ont fait, quand les Anges sont 
descendus du ciel pour apporter le Message. Et vous vous 
rappelez que je vous avais dit que Celui qui était sur le côté 
droit de la constellation avait Son … le torse en quelque sorte 
bombé et Ses ailes… Vous rappelez-vous tous que j’avais 
dit cela? Et comment je L’avais observé? Il était très différent 
des autres. Et je ne savais pas que l’on avait pris une photo de 

Cela, en effet, je m’étais aussitôt hâté d’aller à l’est. Mais en 
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rentrant chez moi, à Tucson, cela avait été publié dans tous les 

journaux; Cela a été vu dans presque tout le pays, ou plutôt – ou 

plutôt jusqu’au Mexique et dans tous les Etats de l’Ouest. Et je 

pense que le «Courier» ici… Cela fut diffusé par la Associated Press. 
Combien ont vu ce nuage mystérieux dans le ciel? Faites voir vos 

mains. Et maintenant, le magazine « Life » l’a publié. Et j’ai ici ce 

matin, le – l’article du magazine   « Life », là, concernant 
l’exposition … Eh bien, le voici, au même moment où j’étais là. 

Voyez-vous la pyramide formée par la Nuée? Je me tenais juste en 

dessous de cela. Et là… Voyez-vous cet Ange distinct sur le côté 
droit? Voyez-vous Son aile pointue? C’est exactement ce qui a été 

dit. Et voici l’interview du Mexique et de différents endroits d’où la 

photo a été prise. Eh bien, ce savant essaie de – de recueillir toutes 
les informations possibles au sujet de la photo et des gens qui ont la 

photo. Il est en train d’étudier cela.   
 

LES EVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS  
PAR LA PROPHÉTIE 

JEFF, IN  

E01.08.1965 
129  Mes amis, ceci est l'accomplissement de Malachie 4, de 

Luc 17, de Jean 15, oh, de tant, d'Apocalypse 10, de tant de 
prophéties qui peuvent être rattachées avec précision à ce jour-
ci. Et aussi, dans le Livre de Marc, et dans Matthieu, où Il a dit 
qu'il y aurait ces grands signes et prodiges qui apparaîtraient 
dans le ciel. Et les gens appellent ça des soucoupes, des 
soucoupes volantes, elles peuvent—peuvent disparaître par la 
puissance et à la vitesse de la pensée, une intelligence qui peut 
venir là. Il peut écrire, Il peut parler, Il peut faire ce qu'Il veut. 
La grande Colonne de Feu, «le même hier, aujourd'hui et 
éternellement». Et des phénomènes qui se produisent sur la 
terre, des pyramides de fumée qui montent dans l'air, très 

haut, là où il ne peut y avoir de l'humidité ni rien, à trente 
milles d'altitude [48,3 km—N.D.T.]. Il avait été prédit un an et 
demi avant que ça arrive, qu'il en serait ainsi. Ensuite, tournez 
la photo et voyez Qui est Celui qui regarde en bas. Il n'y a pas 
une Parole qui ait jamais failli, de tout ce qui a été annoncé, et 
voici la Parole écrite de Dieu, qui confirme que c'est la Vérité. 
Et c'est de nouveau le temps du soir. Je me demande s'Il 
voudrait bien revenir, par Sa grâce, ce soir, et faire quelque 
chose maintenant, comme Il l'avait fait à l'époque. Prions et 
demandons-le-Lui. Les événements rendus clairs par la 

prophétie confirmée. 
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 LE TEMOIGNAGE 

Sheveport, Los Angeles, USA 

28 Novembre 1963 
 

31. Comme le numéro de mars, le – le Numéro de 
« Life » Magazine, vous avez vu Ce cercle de lumière 
dans les cieux, trente miles de haut, vingt-sept miles de 
large. Eh bien, l’humidité est seulement à environ neuf 
miles de haut, et ils ne peuvent même pas comprendre 
de ce que c’était.  
 

32. Et je me tenais juste en dessous de cela, un homme 
qui est assis juste ici présent maintenant, qui se tenait à 
côté de moi, lorsque les sept Anges étaient descendus et qui 
venaient de la part de Dieu, ils se tenaient juste visiblement là-
bas, et Ils m’ont parlé du temps de la fin, et ces révélations et 
les choses du LIVRE d’Apocalypse, Les sept Sceaux, et Il 
adit : «  Retourne à la maison, un à un, ils apporteront le 
message. » C’est – C’est juste. Et Elle était remontée, et 
Elle a commencé à devenir blanc alors qu’Elle montait, de plus 
en plus en haut ; et une explosion qui secoua les montagnes, 
jusqu’à ce que les rocs, de la taille d’un – d’un, d’un seau, 

tombèrent se détachant des montagnes, comme cela. 
 

33. Et rien n’était aux alentours. Même le journal a dit qu’ils ont 
cherché à voir s’il y avait une traversée de barre de son, ou un 
avion, ou quelque chose. Il n’y avait rien. A côté de cela, un avion 

dépassant la barre de son ne pouvait pas faire cela. Et il a été prédit 

que ce serait de cette manière, six mois avant que cela n’arrive, six 
mois. Et le voilà qui était là, et la science recherche cela aujourd’hui, 

juste là à Tucson, et à différents endroits, ils ne peuvent pas 

comprendre ce qu’il y avait là en haut. Et alors si vous avez le 
Magazine et que vous le regardez, vous pouvez même voir la 

hauteur de leurs ailes qui est toujours là-dedans, alors qu’ils 

montaient, les sept Anges. Et nous  sommes – nous savons que ces 
choses sont correctes, mes amis. Oh, s’il y avait jamais un temps où 

l’Eglise devait être dans une profonde sincérité, cela devrait être 

juste maintenant. 
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LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
Jeffersonville, Indiana, USA 

17 avril 1957 
 

18. Maintenant, ceci peut sembler être une Ecriture très étrange en 
rapport avec la Seconde Venue de Christ, et - mais cela parle de la 

Seconde Venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici 

devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de 
toutes les Saintes Ecritures. Il n'y a rien d'aussi important 

que la Venue du Seigneur Jésus. En effet, s'Il ne vient pas, 

nous aurons été de faux témoins, nos morts qui sont dans la 

tombe sont perdus, et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus 

ne vient visiblement pour la seconde fois. Et dans cette même - 

cette lumière, et en rapport avec cette Seconde Venue, cela était si 
important que lorsque Jésus abordait pour la première fois 

cette semaine sacrée dont nous nous approchons 

maintenant, à l'ombre même de la croix, Il parla très peu de Sa 
mort, de Son ensevelissement, et de Sa résurrection. Il parla de Sa 

Seconde Venue plus qu'Il ne parla de Sa mort, Son 
ensevelissement et Sa résurrection. Ainsi, en considérant 

cela, ça doit être un sujet très important. 

 
19. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des 

Ecritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la Seconde 

Venue du Christ qu'il n' y en a en rapport avec la Première 
Venue de Christ. Maintenant que l'expiation a été faite, tout ce qui 

concerne la race humaine dépend absolument de la Seconde Venue 

du Seigneur. 
 

20. Maintenant, nous avons différentes religions, et nous avons 

différents motifs et différentes théologies, mais notre religion 
chrétienne repose solennellement sur la mort, 

l'ensevelissement, et la résurrection, ainsi que sur la Seconde 

Venue du Seigneur. Oh, c'est une question importante! Et comme 

nous nous approchons maintenant de ... Je pense très sincèrement 

que nous vivons à l'ombre même de Sa Seconde Venue. A ce sujet, 

à mon avis et à la lumière des Ecritures, il ne reste aucun 
autre espoir pour l'Eglise en dehors de la Seconde Venue du 

Seigneur. Le monde, dans son état de tohu-bohu sauvage, est 

complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au 
monde. Les rois ne peuvent plus avoir la mainmise sur leurs sujets; 

les dictateurs ne peuvent non plus avoir la mainmise sur leurs 

sujets; la démocratie ne peut plus avoir la mainmise sur ses sujets; 
et il ne reste plus d'espoir en dehors de la Seconde Venue du 

Seigneur Jésus. 
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21. Et ce temps-ci est l'un des temps les plus horribles que 

l'incroyant et le pécheur aient jamais vécus, car l'heure de la 

condamnation est imminente. Et pour le croyant, c'est le temps le 
plus glorieux, car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de 

gens sur la terre ce soir, les croyants et les incroyants. Ceux que le 

Seigneur vient prendre, et ceux qu'Il vient condamner. A Sa venue, 
Il bénira les uns et maudira les autres, à Son apparition.  

 

22. Et ceci étant une chose très capitale, je pense que juste avant 
- à la veille, plutôt de notre petit réveil, nous devrions 

solennellement examiner les Ecritures pour voir combien nous en 

sommes proches. Si je voulais savoir l'heure, je regarderais à ma 

montre. Si je voulais savoir le jour de la semaine où nous vivons, ou 

le mois de l'année, je consulterais le calendrier. Et si je veux 

savoir si le temps de ce glorieux événement est proche, je 
consulte la Parole de Dieu. Elle indique le temps où cela sera 

proche. En effet, la Bible dit : «Quand ces choses commenceront à 

arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre 
rédemption approche.» Le temps est proche. 

 

23. Pour Jean le révélateur, sur l'île de Patmos, cela a été un 
très grand événement au point que lorsqu'il a vu l'avant-

première de la Venue du Seigneur, lorsqu'il a vu les 

malédictions qui reposaient sur les incroyants et les 
bénédictions qui reposent sur les croyants, il s'est écrié : « 

Oui, viens, Seigneur Jésus!» Son cœur avait été tellement ému 

par cela, après tout ce qu'il avait vu, ces événements qui précèdent 
Sa Venue, qu'il s'est écrié : « Oui, viens, Seigneur Jésus!» Et après 

qu'il eut vu tout l'âge de l'Eglise défiler devant ses yeux, et 

qu'il eut tout vu en grandes lignes, la façon dont cela 
arrivera, il s'est alors écrié : «Viens, Seigneur Jésus.» C'est 

glorieux de voir la Venue du Seigneur approcher. 

 
24. Jésus, quand Ses disciples en étaient arrivés à 

considérer les choses charnelles ou naturelles de la terre... 

Eh bien, nous aimerions nous arrêter ici juste quelques 
instants. Ce ne sont toujours pas les choses charnelles qui 

nous éloignent, parfois ce sont les choses naturelles qui nous 

éloignent. Les serviteurs de Jésus ou Ses disciples Lui 
montraient le temple de la ville, Jérusalem, le grand temple 

où Dieu était apparu dans Sa gloire de la Shekinah dans le 

Lieu très saints. Et quand ils Lui ont montré comment les pierres y 
étaient merveilleusement disposées, comment le grand génie de 

Dieu avait prévu que ces pierres soient taillées à divers endroits du 

monde et qu'elles soient rassemblées, et pendant les quarante ans 
de sa construction, on n'entendit ni le bruit d'une scie ni le bruit d'un 
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marteau. Cela avait été rassemblé de façon très géniale. Et 

comment Dieu était entré au-dessus des chérubins et cela avait 

manifesté Sa gloire de la Shekinah; et combien ils avaient placé un 
grand espoir dans cette grande église. 

 

25. Et Jésus leur dit : « Ne regardez pas à toutes ces 
choses.» Pourtant, c'était un lieu saint; c'était un bon endroit. 

C'était un endroit, un lieu d'habitation du Seigneur. Mais Jésus a dit 

: «Ne regardez pas à ces choses. J'ai autre chose à vous dire qui est 
de loin plus grande que ceci. Car, il arrivera un temps, dit-Il, où il ne 

restera pas pierre sur pierre.» 

 

VIENS, SUIS-MOI  

Tucson, Arizona, USA  
1er Juin 1963 

7.  Quand je suis venu, d'abord, c'était d'après une vision 
dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson lorsqu'une 
déflagration a retenti. Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et 
on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y 
pensais pas beaucoup, je ne l'avais jamais remarqué. Puis, 
l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner, d'une 

certaine façon. Et Frère Norman, le père de Norma ici, m'a 
parlé, disant : ''Avez-vous remarqué ceci?''  
 Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces 
Anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même, 

sur cette photo.  Voyez-vous? J'ai regardé pour voir à quel 

moment cela a eu lieu, et c'était au moment - le même - 
environ un ou deux jours avant, ou plutôt un ou deux jours 

après que j'eus été là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé; 

c'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott qui est 
en dessous de Flagstaff.  Eh bien, c'est juste là où nous nous 

trouvions (voyez-vous?), très exactement. 

 

SHALOM  
Sierra, Vista, Arizona 

Dimanche 12 Janvier 1964, matin 
64. Mais avez-vous remarqué, avant que les Sept Sceaux ne 
soient révélés, avant que cette grande Lumière mystérieuse 
apparaisse là dans les cieux au-dessus de Tucson, et au-dessus 
de Flagstaff, où nous étions? Frère Fred, deux d'entre les 
hommes qui étaient... les deux hommes qui étaient là avec moi 
ce matin-là. Alors qu'il avait été dit des mois et des mois à 

l'avance que cela devrait arriver. Tous les deux, frère Fred 
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Sothmann et frère Gene Norman qui sont assis ici ce matin, 

quand cela... étaient là lorsque la déflagration retentit, et ils ne 
savaient pas que ces choses arriveraient. Et Il m'a renvoyé, 
disant que c'était le moment pour ces Sept Sceaux qui 
retenaient les Sept mystères de la Bible entière, qui était 
scellée de ces Sept Sceaux. Et comment ces anges au cours 
des âges, les messagers des âges de l'église, n'accédèrent qu'à 
une certaine partie de cela. Mais à la septième heure, le 
septième messager, à ce moment-là tous ces mystères 
devraient être terminés. Vous voyez? Le septième messager 
terrestre, oyez-vous, cet ange dont Il parle-là était sur terre. 

Un ange veut dire un messager. 
  Et alors, après cela, il vit un autre Ange qui descendait, 
non pas le messager terrestre qui avait reçu le Message ici, 
mais le... un autre Ange puissant descendit du ciel, avec un 
arc-en-ciel au-dessus de Lui, qui mit un pied sur la terre, un 
pied sur la mer, et qui jura par Celui qui vit aux siècles des 
siècles : «Il n'y aura plus de délai.» Vous voyez?  
 Mais avant qu'Il vienne pour révéler ces Sept Sceaux, qu'Il 
a montré miraculeusement, Il le montra premièrement dans les 
cieux. 

65. Ce jour-là, ils prirent des photos dans tous les Etats-
Unis, du sud jusqu'au Mexique. Et cela se trouve là dans 
le magazine Life, et c'est toujours un mystère pour eux.  
 Mais Il déclare cela dans les cieux avant de le faire 
sur la terre.  
 Il fait toujours cela. Il montre Ses signes dans les 
cieux premièrement. 
 

SHALOM 

Phœnix, Arizona, USA 
Dimanche 19 janvier 1964, après-midi 

24. Eh bien, pendant des années, j’essaie de tenir un Etalon, 
la Parole de Dieu. Et je suis plus que déterminé à tenir cet 
Etalon cette année comme jamais de ma vie, (vous voyez ?), à 
rester fidèle à cette Parole. Eh bien, je pense que tout celui qui 
se dit que je fais cela pour faire le malin, alors, frère, sœur, 
vous êtes certainement en erreur. Je fais cela parce que je suis 
tenu à Cela. Je – je suis tenu à m’attacher à cette Parole. Quoi 
qu’Elle dise, n’y mettez pas une interprétation particulière, dites 
Cela exactement tel quel. Eh bien, il y en a qui, peut-être, 
peuvent interpréter Cela et faire paraître Cela un peu différent, 
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mais moi, je ne le peux pas. Le seul langage que je connaisse, 

c’est ce qui est écrit Ici, exactement tel que c’est écrit, comme 
ceci.  
25. Eh bien, il y a quelques, environ trois ans, c’est ce que ça 
fera maintenant, cela…, chez moi, dans mon église, le Saint-
Esprit m’a parlé, disant : «Va à Tucson, il y a un – quelque 
chose qui attend.» Je me suis tenu sur cette estrade, et je l’ai 
dit à chacun de vous : «AINSI DIT LE SEIGNEUR, quelque 
chose est sur le point d’arriver.» Il y a certainement des 
centaines de gens assis ici qui le savent. Je vous avais bien 
raconté ce que j’avais vu. Ce message est sur bande, Monsieur, 

quelle heure est-il ? J’ai vu une constellation d’Anges, sous la 
forme d’une – d’une pyramide, descendre juste au nord de 
Tucson, là, dans cette direction-ci, au nord de Tucson. Ils m’ont 
dit quelque chose, je ne savais pas ce que c’était. Et un jour, 
là… Il y a des hommes assis ici maintenant, deux d’entr’eux, 
qui étaient avec moi là-bas lorsque cela s’était passé. 
26. Et on En a tiré des photos dans le ciel. Et Cela est 
apparu dans – dans le magazine. Je pensais en avoir un 
numéro. J’en ai. C’est ça. Vous voyez cela ici dans le 
magazine Life, ce numéro, tout à fait comme le Saint-

Esprit avait dit que ça serait.  
27. Et ces sept Anges se sont tenus là tout aussi 
physiques que vous me voyez me tenir ici, ils m’ont dit 
de retourner chez moi, que les mystères que les 
réformateurs avaient manqué de saisir tout au long des 
âges, les mystères de la Bible que les Sept Sceaux 
retenaient, allaient être révélés. Je défie n’importe qui 
de prendre ces Sept Sceaux et de les examiner, et d’y 
trouver une faute. Voyez ? Voyez ? En effet, cela a été 
apporté par l’inspiration de Dieu.  
28. Avant cela, j’ai prêché sur Les Sept âges de l’Eglise. Et 

puis, je les ai dessinés au tableau, dans mon tabernacle.  
29. Ma doctrine, je ne prêche pas de doctrine ici, il n’y a que 
de grands points de base de l’Evangile ; en effet, je suis avec 
les frères, qui peuvent être en désaccord avec moi, et je 
n’apporte pas Cela devant les gens ici. J’essaie simplement de 
rester sur les véritables points de base des Ecritures, comme ce 
que nous croyons. Mais, dans mon tabernacle, on enregistre 
Cela. Si vous voulez Cela, vous pouvez L’avoir. Si votre pasteur 
ne veut pas que vous ayez Cela, ne Le prenez pas. Voyez, cela 
dépend de vous. 
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UNE NUEE SURNATURELLE FORMEE PAR SEPT ANGES 
APRES AVOIR RENCONTRER FRERE WILLIAM BRANHAM, LE 28 FEVRIER 1963. ELLE MESURAIT 

ENVIRON 50 MILES DE LONG, 30 MILES DE LARGE, 26 MILES DE HAUTEUR. UN TOTAL DE 85 

PHOTOGRAPHIES ONT ETE PRISES DE 35 ENDROITS DIFFERENTS. LA PHOTOGRAPHIE  CI-HAUT 

A ETE REPRODUITE DU MAGAZINE LIFE DU 11 JUIN 1963. 

Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est 

Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a de plus parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité  Suprême et le 

Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous n’avez 

qu’à tourner la photo, ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous … Le voyez-vous? 

[“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre que Lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une 

confirmation que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la 

seule Personne!  

Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son visage, Sa barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde… II y a 

cette Lumière qui émane de Lui, qui éclaire la droite, dans la direction où Il regarde. Et sur la croix, c’est là qu’Il a regardé, à droite, 

où II a pardonné au pécheur. À la Lumière de Sa résurrection, nous avançons toujours en Son Nom. 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA § 15-16 

Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même, jusqu'à la 

photo: Jésus qui se tient là à nous regarder; et maintenant, précisément sur le mont Sunset, et la Lumière du coucher du soleil. La 

Lumière du soir est venue, Dieu, qui Se confirme Lui-même. 
QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 147 

 

CHRIST SUR LA MONTAGNE SUNSET 


